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Le Mastersteel  All Weather est un pneu 
techniquement avancé spécialement 
développé pour fonctionner de manière 
optimale en toutes saisons et en toutes 
circonstances. En partie grâce à la 
conception unique de la bande de roulement 
et le composé de caoutchouc spécial, le 
pneu est idéal  toute l’année et assure 
une bonne adhérence et une maniabilité 
maximale. Une évacuation efficace de l’eau 
et des saletés garantit controle et fiabilité en 
toutes conditions météorologiques. Le pneu 
est certifié 3PMSF, ce qui signifie qu’il est 
conforme à la réglementation européenne 
pour les pneus toutes saisons et d’hiver. “

Tailles disponibles :  13-18 pouces

Le All Weather Van est spécialement conçue 
pour le transport et les camionettes afin 
de fonctionner de manière optimale toute 
l’année dans des conditions météorologiques 
changeantes et sans changement de pneus. 
Le produit techniquement avancé offre plus 
d’adhérence et un comportement de conduite 
fiable, même pendant les manœuvres 
extrêmes, et maintient le véhicule orientable. 
Le retrait efficace de l’eau et de la neige 
offre plus de contrôle. Le pneu est certifié 
3PMSF, ce qui signifie qu’il est conforme à la 
réglementation européenne pour les pneus 
toutes saisons et d’hiver. “

Tailles disponibles : 15-16 pouces

Avec une capacité de charge très élevée, 
le Light Truck a été spécialement développé 
pour les travaux plus lourds. Le Lighttruck a un 
composé de gomme spécial, une construction 
de pneu renforcée et un profil équilibré. Cela 
garantit des performances optimales, même 
sous une charge maximale. Le Lighttruck 
répond aux exigences élevées du transport et 
des camionnettes. “

Tailles disponibles : 14-16 pouces

Avec une capacité de charge  accrue, le 
MCT3 est adapté aux charges lourdes. 
Le MCT3 est basé sur une construction de 
pneus renforcée (carcasse) qui permet des 
charges lourdes. Le composé de gomme 
est adapté aux charges lourdes. Malgré sa 
construction robuste, le pneu est confortable, 
même sous une charge maximale. Le MCT3 
offre une adhérence optimale.
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CLUBSPORT proSPORT SUPERSPORT
Le profil Supersport a été spécialement 
développé pour les voitures berlines, les 
voitures luxueuses et sportives. Avec ce 
pneu haute performance, vous contrôlez 
au maximum la puissance et la vitesse du 
véhicule. Le Mastersteel Supersport garantit la 
sécurité, d’excellentes capacités de freinage 
et un confort de conduite optimal. La conduite 
est facilitée, même lors de manœuvres 
extremes, et sur routes mouillées!

Tailles disponibles : 17- 20 pouces 

Le Mastersteel Prosport est un pneu 
spécialement développé pour les voitures 
berlines et du segment intermédiaires. 
La structure de profil avec 4 rainures 
longitudinales et les rainures latérales 
intelligemment placées, garantit le maintien 
des performances de conduite, même dans 
des conditions météorologiques extrêmes. Le 
Mastersteel Prosport assure fiabilité, même à 
grande vitesse et dans les virages serrés . 
Une pneu sûr!

Tailles disponibles : 14-16 pouces

Le Clubsport est le pneu idéal pour la petite 
voiture familiale. Avec la construction de 
profil spécial du Clubsport, vous êtes assuré 
d’une tenue de route optimale et d’une 
distance de freinage plus courte. Les 4 
larges rainures longitudinales assurent un 
bon drainage de l’eau et de la saleté. Le 
Clubsport garantit d’excellentes performances 
sur les surfaces sèches et humides.

Tailles disponibles : 13-15 pouces



Pour plus d’informations : 

WINTER+

WINTER VAN+

WINTER SUV+

WINTER SUV+ WINTER VAN+ WINTER+
WINTER+ Le Winter + est un produit 
innovant, de haute technologie et 
équipé de la certification 3PMSF, ce qui 
signifie qu’il répond aux réglementations 
européennes pour les pneus toutes saisons 
et d’hiver. Le Winter Plus est optimisé 
et offre des performances optimales en 
toutes conditions hivernales.L’eau et les 
saletés sont efficacement évacuées pour 
une meilleure adhérence  et une grande 
sécurité.  Grâce à la gomme spécialement 
conçue pour l’hiver, le pneu garde sa 
souplesse  même à des températures 
extrêmement basses, de sorte que les 
propriétés d’adhérence, de conduite et de 
freinage sont maintenues.

Tailles disponibles : 13-18 pouces

Le Mastersteel Winter Van +  est un pneu 
hiver spécialement développé pour le 
transport et les camionnettes afin de 
fonctionner de manière optimale en 
conditions hivernales difficiles. Même 
lors de manœuvres inattendues, le 
pneu techniquement avancé assure une 
meilleure adhérence et une réponse de 
direction fiable. Grâce à l’évacuation 
efficace de l’eau et des saletés, le contrôle 
reste optimal et le véhicule est facile à 
manoeuvrer. Le pneu est certifié 3PMSF 
et répond ainsi à la réglementation 
européenne pour les pneus toutes saisons 
et d’hiver. 

Tailles disponibles : 15-16 pouces

La construction renforcée du WINTER 
SUV+ rend le pneu plus résistant aux 
véhicules plus lourds du segment SUV.  
Le WINTER SUV+ reste flexible et résistant 
en conditions hivernales extremes grâce 
au composé de gomme spécial. Grâce 
à une bonne évactuation de l’eau et des 
saletés l’adhérence et le contrôle sont 
renforcés, et les propriétés de conduite 
et de freinage  conservées. Le pneu est 
équipé de la certification 3PMSF, ce qui 
signifie qu’il répond à la réglementation 
européenne pour les pneus allseason et 
d’hiver.

Tailles disponibles : 16-18 pouces

https://mastersteelbanden.nl/pneus/winter-van-plus/?lang=fr
https://mastersteelbanden.nl/tyres/winter-plus/?lang=fr
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