
Du 1er septembre au 31 octobre 2020

Membre de

Voir à l’intérieur - Conditions sur bestdrive.fr

/ pneu 22.5’’
REMBOURSÉS25€Dès le 1er pneu

Continental acheté

Découvrez
toutes nos offres !
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POIDS LOURD

Pour tout achat de pneus neufs Semperit
bénéficiez d’une protection de 12 mois
Plus d’infos sur www.bestdrive.fr

Offre réservée aux flottes de véhicules poids lourd, dès l’achat d’1 pneumatique Semperit via un revendeur BestDrive en France 
métropolitaine entre le 1er septembre et le 31 octobre 2020 (pneumatiques facturés). Règlement complet sur www.bestdrive.
fr - Offre non valable pour les clients Fleet Partner. Montant net de taxe. 

Dès le 1er pneu acheté
15€

/ pneu

BÉNÉFICIEZ D’UN 
REMBOURSEMENT DE

* Offre valable sur tous les pneus de nos marques partenaires
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Offre Valable sur toute la gammé été  -  Conditions et règlement complet sur pro.bestdrive.fr  -  Offre non valable pour les Clients FleetPartner  -  Montants nets de taxe.

25€
/ pneu

Pneus 22.5’’

15€
/ pneu

Pneus 17.5 & 19.5’’

POIDS LOURD 8 POINTS

BestChallenge2020

BESTCHALLENGE LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ POUR TOUS VOS VÉHICULES

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE !1
Cumulez des points au fur et 
à mesure de vos achats !

2 COMMENT GAGNER
VOS POINTS ?
Chaque pneu acheté vous 
permet de cumuler des points !

COMMENT 
LES UTILISER ?3
Dès 100 points cumulés sur le 
site BestChallenge, faites votre 
choix parmi une large sélection 
de cadeaux.

POIDS LOURD
MANUTENTION
TC4

6 POINTS
4 POINTS
0.5 POINT

TC4 1 POINT POIDS LOURD 6 POINTS

POIDS LOURD
TC4

8 POINTS
1 POINT

POIDS LOURD
AGRICOLE
GÉNIE CIVIL

10 POINTS
20 POINTS
50 POINTS

MANUTENTION
TC4
MOTO

6 POINTS
2 POINTS
0.5 POINT

GRILLE DE POINTS PAR PNEU

TC4 1.5 POINT

Ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

Le remboursement sera effectué dans un délai de 5 à 6 semaines à compter de la validation du dossier complet.

1 32 REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION 

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR
WWW.LESOFFRESPROBESTDRIVE.FR

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE
D’ACHAT DE  PNEUMATIQUES CONTINENTAL

Pour profiter
de cette offre,
c’est facile !
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POIDS LOURD

15€
/ pneu

Offre non valable pour les clients Fleet Partner. Montant net de taxe. Règlement sur pro.bestdrive.fr.

20€
/ pneu

Pneus 22.5’’

Pour l’achat de 2 pneus

15€
/ pneu

Pneus 17.5’’ et 19.5’’

Offre non valable pour les clients Fleet Partner. Montants nets de taxe.

REMISE IMMÉDIATEREMISE IMMÉDIATE

Offre non valable pour les clients Fleet Partner. Montant net de taxe. Règlement sur pro.bestdrive.fr.

Offre spéciale 22.5’’

Dès le 1er pneu acheté 
Profitez d’un

remboursement de

10 €
/ pneu

Pour l’achat
de 4 pneus 22.5’’

Profitez d’un
remboursement de

 Modalités
1- Acheter minimum 4 pneumatiques SAILUN PL dans la gamme 22,5 entre le 01/09/20 et le 
31/10/20 dans un centre BestDrive en France métropolitaine. 
2- Télécharger le bulletin d’adhésion auprès du centre ou sur le site www.doumecpneus.net 
3- Retourner le bulletin complété, avec facture d’achat et Rib du client utilisateur auprès de la 
société Doumercpneus 685, avenue d’Italie 82000 Montauban. Avant le 15 décembre 2020.

4- Règlement de la somme (10€ HT/pneu) directement au client sous un délai de 4 à 6 semaines 
après la fin de l’action. 
5- Opération exclusive au réseau BestDrive réservée aux clients professionnels hors loueurs et clients 
grands comptes. 
6- Tout bulletin ou document non conforme ou non lisible ne pourra être assujetti au remboursement.

HT HT
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POIDS LOURD HIVER

CONSEIL

N°1

Pourquoi les choisir ?
PNEUS HIVER

20€
/ pneu

Pneus 22.5’’

Ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

Le remboursement sera effectué dans un délai de 5 à 6 semaines à compter de la validation du dossier complet.

1 32 REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION 

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR
WWW.LESOFFRESPROBESTDRIVE.FR

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE
D’ACHAT DE  PNEUMATIQUES CONTINENTAL

Pour profiter
de cette offre,
c’est facile !

15€
/ pneu

Pneus 19.5’’

10€
/ pneu

Pneus 17.5’’

Offre réservée à toute société de transport immatriculée en France métropolitaine, hors clients Fleet Partner et Conti 360, pour tout achat minimum de 4 pneumatiques Poids Lourds Continental Hiver neufs 
toutes dimensions, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2020 , dans un point de vente du réseau BestDrive participant à l’opération (pneumatiques facturés). Euros par pneu versés à la flotte de transport 
sous forme de virement après envoi des justificatifs sur le site de l’opération https://lesoffresprobestdrive.fr avant le 15 décembre 2020. Le remboursement sera effectué au plus tard 8 semaines après la fin 
de l’opération. Montants nets de taxe. Règlement complet sur pro.bestdrive.fr

Pour garantir la sécuritéPde vos passagers, chauffeurs, véhicules et marchandises

Pour garantir l’efficacitéPdes systèmes électroniqies d’aide à la conduite

Pour une motricité et
un freinage optimalP

Pour des véhicules
opérationnelsP
tout au long de la saison hivernale

Pour respecter vos délaisPquelques soient les conditions climatiques
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TECHNIQUE & BOUTIQUE

ADBLUE I

Caractéristiques :
► Câble blindé préfilé de 5 m
► Poids à l’expédition : 315 kg
► Débit : 45 l/min
► Cuve interne : 2300 litres
► Flexible : 3,8 mètres
► Pistolet automatique
► Pompe immergée
► Alimentation électrique : 1 unité 230 V AC  
     +/- 10 %, 50 Hz, 10 A
► Dimensions (mm) : 1520 x 1300 x 2420      
     (HxLxP)
► Débitmètre de distribution à impulsions     
     numériques
► Matériau de la cuve de rétention : HDPP Tarifs nous consulter

307 €
9X22.5 ET151 - Finition diamantée

SLT 2887

SPEEDLINE TRUCK SPEEDLINE TRUCK

9X22.5 ET151 - Finition polie miroir

410€

337 €
450€

307 €
11.75X22.5 ET151 - Finition diamantée

SLT 2888

11.75X22.5 ET151 - Finition polie miroir

410€

337 €
450€

JANTES I

POLAIRE STEEL TRUCK

Simple et facile à monter (3 
minutes suffisent), la chaîne Steel 
Truck à tension réglable offre une 
adhérence optimisée sur neige et 
sur glace grâce à son chemin de 
chaîne, ses barrettes transversales 
en acier haute résistance et ses 
patins cloutés.
Les chaînes Steel Truck sont 
adaptées aux véhicules à passage 
interne réduit.

CARGO

Cargo est une chaîne à croisillons 
en X offrant une couverture 
pneumatique optimale.
Ses maillons en acier haute 
résistance, soudés et galvanisés à 
section carrée de 7 à 8 mm (selon 
référence) ainsi que sa chaîne 
intérieure verrouillée par une pièce 
en acier assurent la robustesse et 
la longévité du système.
La tension par chaînette de tour 
multipoint et le verrouillage anti-
retour sont assurés par un levier 
en acier robuste.
Les chaînes Cargo sont 
homologuées TÜV et ÖNORM.

Ta
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E Garantie 2 ans Garantie 2 ans

FACILITÉ DE MONTAGE

SÉCURITÉ

FACILITÉ DE MONTAGE

SÉCURITÉ

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

La solution la plus intelligente pour la gestion 
d’AdBlue pour camions, utilitaires, véhicules 
agricoles et particuliers.
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LUBRIFIANT I

630
À partir de

HT€

Caractéristiques :
► Lubrifiant pour moteurs diesel récents, équipés de systèmes de post traitement des gaz d’échappement :
 EGR, SCR ou DPF. Espacements de vidange prolongés.  
►  FE : fuel economy. Optimise les économies de carburant des moteurs diesel à usage intensif grâce à son  
 additivation exclusive et son grade de viscosité 10W-30  
► Développé pour les moteurs de génération Euro VI, Tier 4 final. ACEA E9-16 / E7-16 / E6-16, API CK4 et API SN.  
► Homologations Renault VI RLD-3, Volvo VDS 4.5, Mack EO-S 4.5, Mercedes MB Approval 228.51, etc…  

le fût IGOL PRO 450X FE 10W-30  de 220 L

1 FÛT ACHETÉ
1 BODY WARMER

OFFERT

Remise immédiate en caisse pour l’achat et la pose dans un centre BestDrive d’une batterie Bosch, Pro Lead ou Autodem. Sur reprise de votre ancienne batterie. Voir conditions sur pro.bestdrive.fr

BATTERIE PL I

de remise immédiate
12 HT€

.50

CARGO

Cargo est une chaîne à croisillons 
en X offrant une couverture 
pneumatique optimale.
Ses maillons en acier haute 
résistance, soudés et galvanisés à 
section carrée de 7 à 8 mm (selon 
référence) ainsi que sa chaîne 
intérieure verrouillée par une pièce 
en acier assurent la robustesse et 
la longévité du système.
La tension par chaînette de tour 
multipoint et le verrouillage anti-
retour sont assurés par un levier 
en acier robuste.
Les chaînes Cargo sont 
homologuées TÜV et ÖNORM.

TRUCK SECTOR PLUS

Truck Sector Plus est une chaîne 
à éléments dotée de maillons en 
acier haute résistance, soudés 
et galvanisés à section ronde de 
5,7 ou 8 mm, dont le montage est 
simple et ne nécessite aucun outil.
Économique, ce profil spécial en 
doubles échelles croisées est 
équipé d’une plaque mécanique 
monobloc accueillant les anneaux 
du chemin de chaîne et l’attache 
du système de tension.

Garantie 2 ansGarantie 2 ans

FACILITÉ DE MONTAGE

SÉCURITÉ

FACILITÉ DE MONTAGE

SÉCURITÉ

CLOUS À  VISSER

Vis brevetées à pointe tungstène, 
rapides et faciles d’installation et 
de désinstallation.
Réservées à un usage sur glace, 
elles peuvent être installées dans 
un caoutchouc neuf ou d’occasion, 
avec ou sans emplacements de 
clous.
Conditionnement par boîtes de 
200 ou 500 clous selon référence 
(embout spécifique pour visseuse 
inclus).

Tarifs :
nous consulter

Selon conditions de réglementation

Voir conditions sur pro.bestdrive.fr

dépliant PL sept 2020 190x260.indd   7dépliant PL sept 2020 190x260.indd   7 31/07/2020   11:38:1631/07/2020   11:38:16



Sauf erreur typographique et d’impression, photos non contractuelles. Les articles proposés ont été 
commandés en quantité suffisante pour répondre à votre demande ; en cas de rupture, nous nous 
engageons à vous proposer le même article ou un article équivalent au même prix dans les meilleurs 
délais. Offres non valables pour les clients Fleet Partner. Ne pas jeter sur la voie publique. Promotions 
valables du 1er septembre au 31 octobre 2020. ContiTrade France SAS, capital 141 947 505 €
394 479 034 R.C.S Compiègne - ZI Le Meux - 495 Rue du Général de Gaulle - 60880 LE MEUX. 
Crédits photos : Adobe Stock

Su ivez-nous  su r  les  réseaux soc iaux !

Votre contact :

w w w . b e s t d r i v e . f r
Retrouvez la liste complète de nos centres, nos horaires & coordonnées sur

Toutes nos offres sur pro.bestdrive.fr
BestDrive recrute !

Membre de

Tourisme - Deux-roues - S.U.V. / 4x4 - Utilitaire - Camping-car - Poids lourd - Agricole
Travaux publics - Génie civil - Manutention...

STRATÉGIE

N°8 Rapide

Évitez l’immobilisation
DÉPANNAGE

+
500 véhicules à votre service 24h/24, 7j/7
Intervention en moins de 2 heures
(délai moyen constaté)

P
P

Facile+
Numéro unique en cas d’urgenceP
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