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Certes, l'atelier est toujours là, avec ses machines et ses salopettes, mais 
dans le nouveau lobby Pneu Vanhamme, lové dans un canapé design, 
occupé à regarder un DVD ou à parcourir les pages d'un beau livre, on ne 
voit pas le temps passer. Un regard au travers de la baie vitrée qui donne 
sur l'atelier nous rassure: notre auto est entre de bonnes mains. 
Un concept sans aucun doute unique dans le secteur. Karyn Vanhamme 
l'explique: "Quand je me rends quelque part, j'aime être bien reçue. Cette sim-
ple règle, j'ai décidé de l'appliquer ici aussi. Je veux offrir à nos clients un accueil 
de qualité dans un lieu confortable et agréable, loin de ce qu'on peut trouver 
auprès des autres marchands de pneus."
La "salle d'attente" est un espace de détente. Si quelques pneus haut de 
gamme font bien entendu partie du décor, c'est surtout les montages 
floraux, les sofas, les couleurs et les matériaux choisis qui retiennent 
l'attention. Tant et si bien qu'on a plus l'impression de se trouver dans le 
lobby d'un hôtel trendy que dans un garage.

À un équipement à la pointe s’ajoutent les avantages du montage des 
pneus sans rendez-vous et de nombreux services mécaniques complé-
mentaires (amortisseurs, freins, échappement, batterie, phares, clima-
tisation, Thule et le check-up contrôle technique), ainsi qu’un stock 
important en de nombreuses tailles. 

Recommandé par les plus grandes sociétés de leasing, Pneu Vanhamme 
fait partie du groupement CEVA (label de qualité auprès de 25 spécia-
listes du pneu).

Soignez vos pneus avec plaisir
Dans le métier depuis 1989, et toujours disposée à innover, Karyn Vanhamme est parvenue à 
transformer un garage en un espace agréable où les pneus reçoivent un service optimal.

Pneu Vanhamme
Chaussée de Bruxelles 722 à 1410 Waterloo (à 300  
du garage Jaguar). Tél. 02.386.03.10. Ouvert tous 
les jours de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 21h. 
Site web: www.pneuvanhamme.be

Un équipement de pointe
Dans un nouveau décor, Pneu Vanhamme met un point 
d'honneur à offrir les dernières technologies à sa clientèle:

•  Pneus gonflés à l’azote (neutralité totale vis-à-vis du 
caoutchouc, perte quasi inexistante, pression stable en 
toute circonstance)

•  équilibrage et géométrie par photocellules
•  Nettoyage des roues  

sous haute pression
•  Gardiennage des pneus hiver et été
•  Remplacement systématique  

des valves
•  Serrage des roues à la clé  

dynamométrique
• Plombs d’équilibrage neufs
•  Expert en montage des pneus  

«run flat» et grandes tailles


