
Du 2 janvier au 29 février 2020

Membre de

Conditions sur pro.bestdrive.frConditions sur pro.bestdrive.fr

/ pneu 22.5’’
REMBOURSÉS30€ HT



POIDS LOURD

25€
/ pneu

Pneus 20’’ à 22.5’’

remboursés

HT15 €
/ pneu

Pneus 15’’ à 19.5’’

remboursés

HT

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

Règlement :
1) Achetez minimum 1 pneumatique poids lourds neuf de la marque Michelin entre le 01/01/2020 
et le 29/02/2020 inclus auprès d’un revendeur de pneumatiques négociant spécialiste Poids-lourd  
résidant en France métropolitaine (Corse incluse). 
2) Sélectionnez l’offre commerciale offre « Michelin Poids Lourd neuf Janvier-Février 2020 »
3) Téléchargez votre facture sur www.myportal.michelingroup.com en ayant pris soin d’entourer 
les éléments suivants et en vous assurant qu’ils soient bien lisibles : date d’achat, numéro de 

facture, libellé(s) du(des) pneumatique(s) et quantité achetée. La participation est possible jusqu’au 
30/04/2020 à 23h59. 
4) Le remboursement sera effectué sous forme de lettre chèque dans un délai de 5 à 6 semaines à 
compter de la fin de la validation du dossier complet contenant une ou plusieurs factures.

Règlement complet sur bestdrive.fr



HT

Dès le 1er pneu acheté
dans toute la gamme Continental

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR WWW.LESOFFRESPROBESTDRIVE.FR
Ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FACTURE D’ACHAT DE PNEUMATIQUES CONTINENTAL

Conditions sur bestdrive.fr  -  Offre non valable pour les Clients FleetPartner.

Pour profiter de cette offre, c’est facile !

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

1

3

2

Pneus 20’’ à 22.5’’

remboursés

Pneus 15’’ à 19.5’’

remboursés



POIDS LOURD

OFFERTE
ANALYSE

DE VOTRE PARC

STRATÉGIE

N°9

d’économies
Le garant d’une flotte efficace
SUIVI DE PARC

+
P
P

de sécurité+
Optimisation du budget pneu
Économies sur le poste carburant
Meilleure planification des opérations

Prévention des éclatements
Fiabilité du véhicule
Respect des réglementations
Sécurité du conducteur

P

P
P
P
P

Conditions sur bestdrive.fr

pour toute ouverture de compte



Conditions sur pro.bestdrive.fr

TRUCK CHALLENGE
VOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ !

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE !1
Cumulez des points au fur et à 
mesure de vos achats !
Tout au long de l’année, suivez vos 
gains sur le site Truck Challenge 
et transformez vos points en 
cadeaux.

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 Truck Challenge, faites votre 
choix parmi une large sélection de 
cadeaux... Il y en a pour tous les 
goûts !

REMISE

15€
/ pneu

Pneus 22.5’’

HT

DÈS LE 1ER PNEU ACHETÉ

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

IMMÉDIATE
SUIVI DE PARC

Offre spéciale pneus rechapés

VOS POINTS DOUBLÉS SUR LES MARQUES ContiRe / Eco+ / Renor

1 pneu = 10 points

1 pneu = 8 pointpoints

1 pneu = 6 points

1 pneu = 8 pointpoints

1 pneu = 6 points

1 pneu = 6 points



TECHNIQUE & BOUTIQUE

Fût AdBlue - 200 LBidon AdBlue - 10 LPrix : nous consulter
Matériel de stockage ou dépotage disponible : nous consulter Vrac possible à partir de 3 000 litres 

LES PLUS BESTDRIVE

Interlocuteur unique pour l’ensemble de vos besoins

Livraison rapide et fiable directement sur votre parc

Offre étendue AdBlue + matériel de stockage et de transfert

Facturation simple et uniquement après livraison

ADBLUE I

Pour toujours rouler avec des pneus à la juste pression !

Plus d’infos sur
www.bestdrive.fr

P Économie de carburant
P Économie de pneus
P Moins de pannes, moins de
      retards de livraison

Pourquoi s’équiper ?

CONTRÔLEUR DE PRESSION : ContiPressureCheck I

Placé à l’intérieur du pneu, le capteur ContiPressureCheck 
assure un contrôle permanent de la pression et de la 
température.

L’écran de contrôle en cabine alerte directement le 
conducteur en cas de problème.

Ce système de mesure directe est le plus précis du 
marché et permet d’éviter de rouler avec des pneus 
sous-gonflés.
Rouler avec des pneus sous-gonflés entraîne une hausse 
de la consommation de carburant, une usure accélérée, 
un risque élevé d’endommagement ou d’éclatement du 
pneu, voire la perte de contrôle du véhicule. 
BestDrive l’installe sur tous les pneus et sur tout type de 
véhicule.



15

329 €
9X22.5 ET151 - Finition diamantée

SLT 2887

SPEEDLINE TRUCK SPEEDLINE TRUCK

9X22.5 ET151 - Finition polie miroir

410€

359 €
450€

329 €
11.75X22.5 ET151 - Finition diamantée

SLT 2888

11.75X22.5 ET151 - Finition polie miroir

410€

359 €
450€

JANTES I

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 bestdrive.fr

BATTERIE PL I

de remise
immédiate

€ HT

GPS TRUCK I

Ecran 7’’ avec support magnétique pour faciliter l’installation ou le rangement / 
Cartographie Europe 46 pays dont 27 avec attributs poids-lourds / Wi-Fi intégré 
pour des mises à jour logicielles sans ordinateur et pour obtenir des points d’intérêt /
Modes de guidage Auto et Poids Lourds / Planification des pauses / Recherche de 
zones industrielles et zones d’activités / Mise à jour cartographique à vie.

399 €
.99

HT

GARMIN DEZL 780LMT-D
Réf. : 010-01855-10



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 2 janvier au 29 février 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 :

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

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

STRATÉGIE

N°3
Le réglage à forte
rentabilité

GÉOMÉTRIE

Consommation
optimisée du carburant

Rendement kilométrique
amélioré

Longévité accrue des pièces
mécaniques

P
P
P

Tenue de route et confort
de conduite favorisésP


