
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 
225/45 R 17 91Y
sur jante en aluminium DEZENT TR dark 
noir brillant/avant brillant
 E A 70 dB

ROUE COMPLÈTE EN ALUMINIUM 1

Bernard Deillon, 09/2020**

4,6*  3.090* Google-Rezensionen 

                  TRÈS BON  
                 ATELIER PNEUS ET SERVICE. 

 1 Prix de la roue complète comprenant le montage, l‘équilibrage, la jante et la valve (hors valve TPMS), disponible de 16“ à 18“.
 2 Nettoyant pour jantes P21S 100 ml gratuits à l‘achat d‘un jeu de jantes des marques AEZ, DOTZ et DEZENT.  
  Période d‘action : 01.03.-31.08.2021. 
 * Premio Pneus+Service Auto, 75 fois en Suisse, daté le 26.01.202
 ** Evaluation pour Premio Morel Pneus SA
 *** Période de promotion : 15.03.-31.05.2021, valable pour Goodyear et Dunlop à l‘achat de 4 pneus de voiture.  
  Plus d‘informations sur Goodyear-Premio-Cashback.ch ou Dunlop-Premio-Cashback.ch.  
  Un profil différent est possible. Jusqu‘à épuisement des stocks.

dès 278.-

NETTOYANT DE  

JANTES GRATUIT2



 1 Nettoyants pour jantes P21S 100 ml gratuits à l‘achat d‘un jeu de jantes des marques AEZ, DOTZ et DEZENT.  
  Période d‘action : 01.03.-31.08.2021.
 * Tous les prix sont en CHF, montage, équilibrage et TVA inclus par roue. Excluant les valves avec capteurs. 
  Offrir seulement jusqu‘à épuisement des stocks. Différents profils possibles. 
 ** Tous les prix sont en CHF, TVA incluse, par pneu et excluant jante, montage, équilibrage et valves avec capteurs. 
  Différents profils possibles. Offre sous réserve de disponibilité.

Dunlop Sport Maxx RT 2
sur jante en aluminium Dotz Spa dark 
noir brillant/avant brillant
18“ à 20“ 

Fulda SportControl 2
sur jante en aluminium  
RC-Design RC32  
gris himalaya  
avant brillant
16“ à 19“

dès 299.-*

Nokian Powerproof  
sur jante en aluminium Borbet W 
noir poli, brillant
17“ à 20“

Goodyear  
Eagle F1 Asymmetric 5
sur jante en aluminium  
RC Design RC34
noir brillant entièrement poli 
17“ à 20“

Dunlop Sport Maxx RT 2 
sur jante en aluminium 
Brock B40
gris fer mat
19“ à 20“

dès 339.-*

dès 279.-*HIGHLIGHTS 
     ROUE COMPLÈTE

 OFFRES
DE ROUE COMPLÈTE EN  
  ALUMINIUM

OFFRES DE PNEUS

PIRELLI P ZEROTM  (PZ4)    
sur jante en aluminium
AEZ Leipzig dark 
noir brillant/avant brillant
20“ à 22“

dès 679.-*dès 263.-*
Sava Intensa HP2
sur jante en aluminium RC32
gris himalaya avant brillant
16“ à 19“

dès 373.-*

dès 489.-*

NETTOYANT DE  

JANTES GRATUIT 1

NETTOYANT DE  

JANTES GRATUIT 1

Dunlop
Street Response 2
13“ à 15“

dès 65.-**

Fulda 
SportControl 2 
17“ à 21“

Goodyear Eagle F1 
SuperSport   
18“ à 21“

Dunlop 
Sport Maxx RT 2
17“ à 21“

dès 129.-**

dès 90.-**

dès 99.-**

Nous travaillons entre autres avec les principales sociétés de leasing suivantes :

* Tous les prix sont en CHF, TVA incluse, par pneu et excluant jante, montage, équilibrage et valves avec capteurs. Différents profils possibles. Offre sous réserve de disponibilité.

OFFRES
      DE PNEUS

Vainqueur 
de nombreux 

tests !

NOUVEAU !

Dunlop  
Sport All  
Season 
14“ à 18“

Goodyear 
Vector 4Seasons 
Gen3 (SUV)
14“ à 20“

Fig. similaire

Sava  
All Weather 
14“ à 18“

dès 52.-*

Fulda  
MultiControl  
(SUV) 
13“ à 18“

dès 49.-* dès 59.-* dès 69.-*

    PNEUS 
TOUTES SAISONS

Notre service professionnel de pneumatiques 
est à votre entière disposition.

VOUS CONDUISEZ UNE  
   VOITURE DE FONCTION ?

Profitez également de nos conditions  
spéciales pour votre véhicule privé -
Prenez simplement contact avec nous.

NOUVEAU !
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Falken ZE310 Ecorun  
14“ à 19“

Sava Perfecta
13“ à 15“

PIRELLI P ZERO PZ4 MO-S NC 
21“ à 23“

dès 55.-*
dès 61.-*

dès 299.-*

Goodyear 
EfficientGrip 2 SUV
16“ à 22“

dès 109.-*

SUV



Dunlop Sportsmart TT  
17“, 19“

Dunlop Meridian  
17“, 18“, 19”, 21”

Dunlop Roadsmart III  
14“, 15“, 17“, 18“, 19“

Dunlop Mission  
17“, 18“, 19“, 21“

Dunop Sportsmart MK3  
17“

Dunlop Mutant  
17“, 19“

    PNEUS 
DE MOTO

PRIX SUR DEMANDE

Inspection, nettoyage et stockage professionnel -  
Il permet d‘économiser de l‘espace, du temps et 
des transports encombrants.

Nous pouvons également laver vous roues de  
façon professionnelle et délicate pour un petit 
supplément.

STOCKAGE DE ROUES 
   ET PNEUS

GARANTIE 
    SUPPLÉMENTAIRE 
PREMIO POUR PNEUS

DEMANDEZ UNE  
OFFRE MAINTENANT !

EN TOUTE SÉCURITÉ  

SUR LA ROUTE !
Selon l‘ordonnance et les exigences relatives aux  

véhicules routiers (VTS, 741.41) à partir du 01.11.2014  

obligatoire pour toutes les nouvelles voitures !
Avec Premio, vous avez à vos côtés un partenaire compétent et fiable,  
qui dispose de machines de pointe et d‘un personnel hautement qualifié  
qui veille à ce que vos pneus soient montés correctement !

Avantages du système TPMS :
• Une plus grande longévité des pneus
• Plus d‘ économies de carburant
• Réduire les émissions de CO²
• Amélioration de la sécurité de la conduite
• Plus de confort de conduite

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE 
PRESSION DES PNEUS (TPMS)

GRATUIT PENDANT        ANS* 
A L’ACHAT DE PNEUS DES MARQUES :

555

* Plus d’informations directement  
 sur place ou sur www.premio.ch



          E-Mobility
Nous offrons bien sûr nos services 
également pour les véhicules  
hybrides ou électroniques.

SERVICES 
   DU GARAGE

DEMANDEZ  
UNE OFFRE 
MAINTENANT !

* Le contrôle de sécurité à 5 points est uniquement valable en combinaison avec une 
 prestation de service ou un achat chez un revendeur local.

GRATUIT CONTRÔLE  
DE SÉCURITÉ À 5 POINTS
Votre sécurité doit toujours passer en premier !

Obtenez GRATUITEMENT l‘inspection de sécurité de votre voiture dès maintenant !*

• Contrôle de la pression des pneus

• Contrôle visuel du parallélisme

• Contrôle des balais

• Contrôle du pare-brise

•  Contrôle visuel des freins  
(disques et plaquettes)

Systèmes d’aide à la conduite

Réparation et remplacement  
de vitres

Service de vidange

Service du système d’éclairage

Service des freins

Service du châssis

Service de climatisation

Système d’échappement 

Service selon les spécifications du fabricant

Diagnostic électronique

Service des pneus, y. c. TPMS

Géométrie de la direction /  
alignement des roues

Contrôle des véhicules  
à moteur 

    PRÊT
 POUR L‘ÉTÉ DEMANDEZ UNE  

OFFRE MAINTENANT !

 Service du véhicule selon 
les directives du constructeur
Les constructeurs automobiles établissent des intervalles d‘entre-
tien pour vérifier régulièrement l‘état des véhicules et des pièces 
d‘usure afin de prolonger leur durée de vie. Premio contrôle votre 
véhicule exactement selon les instructions du constructeur afin 
que la garantie du constructeur reste entièrement intacte. Pour les 
renouvellements de votre véhicule, nous n‘utilisons naturellement 
que des pièces de rechange de qualité d‘origine.

 Vidange d‘huile
Les particules métalliques dans l‘huile, qui augmentent l‘usure, 
peuvent être évitées par des changements d‘huile réguliers. Une 
nouvelle huile moteur permet également de mieux répartir la 
chaleur dans le moteur et contribue ainsi à son refroidissement.

 Service de vitrage des véhicules 
Réparation professionnelle des éclats de pierre en 30 minutes 
seulement grâce à notre système de réparation breveté et à 
des spécialistes des vitres de véhicules formés à cet effet - 
même sur votre site. Réparation des éclats de pierre sur votre 
pare-brise avec une garantie de 2 ans. Nous prenons en charge 
l‘ensemble du traitement de la réparation avec votre assurance.

 Service climatisation
Vérification de la capacité de refroidissement, de l‘étanchéité 
et du filtre à air de la cabine. Les travaux supplémentaires tels 
que le remplacement du filtre à pollen, la désinfection et le 
recyclage et le renouvellement du liquide de refroidissement 
sont facturés séparément.

 Freins
Le fonctionnement des freins est le système de sécurité le plus 
important dans un véhicule, c‘est pourquoi vous devriez con-
sulter un spécialiste en cas d‘écart, même minime, par rapport 
à la norme. Grâce à notre service de freinage, nous veillons à 
ce que vous soyez toujours en sécurité sur la route.

 Contrôle des véhicules à moteur 
Jouez la sécurité et laissez-nous vérifier votre véhicule pour  
tous les critères d‘essai pertinents.  Les fenêtres et les 
rétroviseurs (y compris la visibilité), la direction, les freins, 
l‘éclairage et le système électrique, les équipements (cein-
tures de sécurité, klaxon, airbags), les essieux (y compris la 
suspension et, bien sûr, les roues et les pneus), ainsi que le 
châssis, le cadre et les pièces montées. 



Station de recharge  
pour voiture électrique
Il suffit de charger. C‘est fait. Allez-y ! Nos wallboxes AC offre 
la combinaison idéale pour un usage public ou professionnel. 
l‘interaction optimale pour les entreprises indépendants, villes 
ou communes.

* Tous les prix sont en CHF incl. la TVA et excl. le montage.

ACCESSOIRES 
   DE VOITURE

Business

Home

Porte-vélos pour E-Bike
Avec notre pratique porte-vélos E-Bike monté sur un atte-
lage, emportez votre vélo lors de votre prochain voyage. 
Installation rapide, chargement facile et support rabattable.

Plaque d‘immatriculation  
sans cadre
Pour tous les véhicules : SUV, voiture de sport, limousine, coupé, 
voiture ancienne, vétéran, campeur, camion et plus encore.

Vitres Teintées
La dernière génération de feuille adhésive Llumar offre :

- Protection contre la chaleur
- Feuille anti-regard et protection UV
- Protection contre le cambriolage et le vol
- Plus de protection pour les enfants sur le siège arrière
- Protection contre la déformation des haut-parleurs et la 
 décoloration des couvertures

Nettoyant pour jantes
Nettoie automatiquement, rapidement et même à basse tempé-
rature, les saletés tenaces telles que l‘usure extrême des freins, 
les résidus d‘huile et de caoutchouc ainsi que les saletés de la 
route. Doux pour tous les matériaux, biodégradable et adapté 
aux TPMS (Systèmes de contrôle de pression des pneus).

Radio numérique DAB+
Dans les prochaines années, la radio UKW sera remplacée par 
la radio numérique. Sécurisez notre offre dès maintenant afin de 
pouvoir également profiter d‘une meilleure qualité sonore avec 
la DAB+ et dans d‘autres régions du pays, vous recevrez toujours 
votre station préférée dans votre voiture sans aucun problème !

37.-dès
*

29.90
dès

* 749.-dès
*

Prix sur  
demande

Prix sur  
demande

Prix sur  
demande

dès 189.-*
17‘‘ à 20“ 

Ronal R62
jetblack-rouge

dès 201.-*
17“ 

RC Design  
RC 30
noir brillant

Brock B41
noir brillant/avant polie

MSW 50
métal gun mat entièrement poli

OZ Leggera HLT
noir brillant

Dezent TY
graphite

OFFRE DE 
   JANTES

dès 341.-*
19‘‘ à 21“ 

dès 325.-*
17“ à 21“

dès 399.-*
18‘‘ à 20“

OZ Indy HLT 
titane

JANTES & 
ACCESSOIRES DE ROUES

Choisissez votre favori  entre plus de 140 modèles 

PRODUITS DE SOINLe programme de beauté complet est disponible chez nous

SUSPENSIONSPlus bas, plus large

ACCESSOIRES
Faites de votre voiture votre salon ÉCHAPPEMENTLe son parfait pour 

votre véhicule

www.premio.ch

Premio Tuning Catalogue d‘accessoires de voiture 2021

Premio Tuning Catalogue d‘accessoires de voiture 2021  | | seulement CHF 4.90
seulement CHF 4.90
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FEUILLETER EN LIGNE 

sur premio.ch

CONFIGURATEUR DE 
ROUE COMPLETE 
Trouvez la jante adaptée à votre 
voiture sur premio.ch

* Tous les prix sont en CHF incl. la TVA et excl. le montage.
1 Nettoyant pour jantes P21S 100 ml gratuits à l‘achat d‘un jeu de jantes des 

marques AEZ, DOTZ et DEZENT. Période d‘action : 01.03.-31.08.2021.

Avec plus de 350 pages, le catalogue Premio 
Tuning est l‘un des ouvrages de référence les 
plus complets sur les roues en alliage et les 
accessoires automobiles.

Catalogue  
de Tuning

dès 129.-*
15‘‘ à 18“ 

NETTOYANT DE JANTES  

GRATUIT SUR LES MARQUES :  

AEZ, DOTZ & DEZENT 1

dès 265.-*
18‘‘ à 21“ 



dès 215.-*
17‘‘ à 20“ 

dès 215.-*
18“ 

dès 239.-*
19‘‘ à 20“ 

Ronal R70-blue
grise orbite

Sparco Assetto Gara
bronze mat

Autec Uteca
argent titane

Autec Lamera
noir mat brillant

BBS XR
argent platine

Borbet LX18
noir mat jante jaune

MSW 30
noir brillant entièrement poli

AEZ North
sombre

Speedline SL6 Vettore
bronze-mat-face polie

dès 199.-*
17‘‘ à 19“ 

dès 215.-*
17‘‘ à 20“ 

dès 235.-*
18‘‘ à 21“ 

dès 185.-*
15‘‘ à 20“ 

OFFRE DE 
   JANTES

dès 196.-*
17‘‘ à 22“ 

La première jante 

100% neutre en CO2 

au monde !

dès 179.-*
18“ 

NETTOYANT DE  

JANTES GRATUIT 1

 1 Nettoyant pour jantes P21S 100 ml gratuits à l‘achat d‘un jeu de jantes des marques AEZ, DOTZ et DEZENT. Période d‘action : 01.03.-31.08.2021.
 * Tous les prix sont en CHF incl. la TVA et excl. le montage. premio.ch

Sauf erreur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreur d‘impression. Offres 
valables jusqu‘à épuisement des stocks ! Les pneus présentés peuvent différer des 
dimensions proposées. Toutes les illustrations sont similaires. Différents prix sont 
possibles pour les différentes marques de voiture. Édition d‘été 2021. Tous les prix 
sont indiqués en CHF et incluent déjà la TVA légale. Prix valables jusqu‘au 31.08.2021. 
Éditeur : GD Handelssysteme, Industriestrasse 28, 8604 Volketswil.

Réservation en ligne
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur    

premio.ch 

Cashback sur les pneus Goodyear et Dunlop chez 

Trouvez votre Partenaire Premio  
régional sur www.premio.ch 

Entrez votre code postal et  

prenez un rendez-vous en ligne !

Premio – 75x en Suisse




