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Quoi de neuf pour l’automne chez OK Pneus

L’entreprise révèle ses dernières offres de produits et services pour répondre à la demande du marché
VANCOUVER – Le 27 septembre 2019 – Avec l’arrivée de l’automne, OK Pneus se prépare en vue de la saison
froide. Un ensemble de nouveaux programmes et produits les positionne comme des chefs de file de
l’industrie avec la nouvelle saison qui s’installe.
En affaires depuis plus de 65 ans, OK Pneus s’est non seulement établie comme une organisation fiable et
digne de confiance, mais elle change et évolue constamment pour répondre aux besoins de ses clients.
« La diversification de ce que nous offrons et l’écoute de nos clients sont parmi les raisons pour lesquelles
nous sommes restés forts en tant qu’entreprise, » nous dit Tony Beck, Vice-président de la logistique et de la
distribution chez OK Pneus. « Notre aptitude à s’adapter à la demande nous aide à demeurer un chef de file
dans la réparation et l’entretien automobile. »
Cet automne, OK Pneus présente cinq additions enlevantes :
Programme de financement au détail
Avec son lancement complet fait à l’automne, OK Pneus facilite encore plus l’accès à l’entretien, la
réparation, les pneus et les accessoires dont vous avez besoin grâce à son programme de financement au
détail. Offrant des modalités flexibles et des paiements abordables, sans intérêt et sans paiements, le
financement n’a jamais été aussi facile. Il est facile de faire la demande en trois étapes : 1) Faites la demande
en magasin avec un permis de conduire valide 2) Remplissez un formulaire de demande rapide 3) Obtenez
une approbation instantanée. Le financement est disponible pour tous les types de crédit et il est offert par
Pay360.
Programme de garantie nationale
OK Pneus vous couvre également grâce à son programme de garantie nord-américaine. Quand vous faites
faire l’entretien de votre véhicule à n’importe quel magasin OK Pneus au Canada, le programme de garantie
nord-américaine de 12 mois/20 000 km est là pour vous (même aux États-Unis). Dans l'éventualité peu
probable que quelque chose d’inattendu se produise, le client peut appeler notre service d'assistance
téléphonique et il sera dirigé vers l'atelier de réparation autorisé le plus proche n’importe où en Amérique du
Nord.
Nouveaux modèles de jantes exclusifs
En partenariat avec The Wheel Group, OK Pneus est heureuse d’annoncer trois nouveaux modèles de jantes
d’hiver exclusifs de Mazzi et Mayhem. Les nouveaux finis Graphite, noir lustré et noir mat offrent encore plus
de choix pour les automobilistes désirant personnaliser leur véhicule. Ces nouveaux modèles offrent une
excellente valeur et un nouveau style élégant pour votre bolide cet hiver. Vous avez besoin d’un peu d’aide?
Demandez à un conseiller technique OK Pneus à propos des forfaits exclusifs de jantes et pneus, également
disponibles avec le programme de financement au détail OK Pneus. Obtenez les jantes et pneus dont vous
avez besoin maintenant tout en ayant l’option de payer plus tard*.

Les pneus Gislaved
Les pneus d’hiver Gislaved Nord*Frost 200 cloutés ou non seront offerts exclusivement chez OK Pneus cet
automne. Une solution novatrice à la conduite en hiver, ces pneus ont été mis à l’épreuve dans les conditions
nordiques les plus sévères pour affronter toutes les conditions d’un hiver canadien. Ces pneus sont
disponibles pour les véhicules tourisme, camionnettes et VUS, et ils comportent les plus récentes
technologies pour n’offrir que les normes les plus élevées aux automobilistes canadiens. Un pneu dominant
de niveau supérieur sur le marché européen, Gislaved s’est établie comme étant une marque fiable, durable
et de qualité.
Plus que des pneus
OK Pneus va au-delà des pneus, avec des accessoires pour rendre la conduite plus douce et plus agréable.
Pour la conduite difficile d’hiver, l’AutoSock sera offert dans les magasins OK Pneus partout au Canada juste à
temps pour l’automne. Agissant comme un soutien de traction supplémentaire pour les routes couvertes de
glace, l’AutoSock est une “housse” de textile qui se place sur les pneus de tout véhicule au lieu d’installer
difficilement les chaînes encombrantes et sales. L’AutoSock est un article indispensable pour la trousse
d’urgence de tout automobiliste, car il augmente la sécurité et la maniabilité pour ces hivers canadiens
rigoureux. Pour assurer la tranquillité d’esprit cet hiver, les automobilistes peuvent examiner et faire l’achat
de l’AutoSock chez tous les magasins OK Pneus.
OK Pneus va également au-delà de la berline traditionnelle avec des options pour les camionnettes et les
VUS. Un partenariat en cours avec Lund International donne aux clients d’OK Pneus un accès à tous les
accessoires d’automobile, de camionnette et de VUS dont ils ont besoin pour leur faciliter la conduite. Des
options comme les marchepieds nerf bars et les couvre-caisses permettrons aux Canadiens de conduire plus
aisément pendant l’hiver.
Pour obtenir plus d’information sur OK Pneus, visitez https://www.okpneus.com
*Sur approbation du crédit, le prix peut varier selon la succursale, des conditions s’appliquent, aux succursales
participantes seulement, voir les détails en magasin.

-30À propos d’OK Pneus
OK Pneus est le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et
d’entretien automobile au Canada, et le quatrième plus grand en Amérique du Nord. Faisant partie du
paysage canadien depuis 1953, nous comptons plus de 300 succursales OK Pneus gérées et exploitées de
façon indépendante d’un océan à l’autre. Chaque franchise est unique dans sa région, ajustant ce qu’elle
offre pour répondre aux besoins de ses clients, et couvre tout du pare-chocs avant au pare-chocs arrière.
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