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Entreprise : Pommier Bruno 
Localisation : Nuaillé Sur Boutonne (17)
Type d’activités  : Multi-cultures céréales
Machine(s) utilisée(s) : John Deere 6150 R
Outils : Charrue, déchaumeur, 
broyeur, herse, remorque...

Type de cultures  : Blé dur et tendre, orge, 
maïs, tournesol, petit pois.

Superficie : 250 hectares

Avis
d’utilisateurs

Pneus
Avant : 540/65 R30 PHP

Arrière : 650/65 R42 PHP

Date de montage : 09/2019

Heures : 1050 heures

SON AVIS « Je recommande les pneus Pirelli PHP car au vu du tarif j’ai été très satisfait  
des capacités de débourrage, de la motricité et du confort malgré les conditions humides 
dans lesquelles je travaille. C’est un excellent rapport qualité/prix »

PHP

Pommier Bruno, agriculteur dans 
le département des Charentes Maritimes (17), 
dispose d’une grande multitude de cultures 
céréalières réparties sur 250 hectares.  
Il a pu témoigner de la qualité des pneus Pirelli 
en dimensions 540/65 R30 et 650/65 R42 
PHP, montés sur son tracteur John Deere 
6150, avec des utilisations et outils divers  
tels que charrue, déchaumeur, broyeurs, herse, 
bennes etc. Conseillés par son revendeur 
agricole, les pneus Pirelli lui ont apportés 
entière satisfaction avec une bonne motricité 
en conditions humide, un excellent 
débourrage ainsi qu’un très bon confort 
d’utilisation sur et hors route.
Mr Pommier recommande les Pneus Pirelli 
pour leurs excellent rapport qualité/ prix.
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Entreprise : Mr Autef 
Localisation : Saint-Dizant-du-Bois (17)
Type d’activités  : Multi-cultures céréales
Machine(s) utilisée(s) : John Deere 6930 Premium
Outils : Charrue, cultivateur, cover 
crop,broyeur forestier, remorque...

Type de cultures  : Blé dur et tendre, orge, 
maïs, tournesol.

Superficie : 160 hectares

Avis
d’utilisateurs

Pneus
Avant : 540/65 R28 PHP

Arrière : 650/65 R38 PHP

Date de montage : 10/2019

Heures : 438 heures

SON AVIS « Je recommande les pneus Pirelli PHP pour ses très bonnes capacités  
de débourrage, son excellente motricité en conditions difficiles et son confort sur route »

PHP

Mr Autef, agriculteur dans le département 
des Charentes Maritimes (17), dispose d’une 
grande multitude de cultures céréalières 
réparties sur 160 hectares.  
Il a pu témoigner de la qualité des pneus Pirelli 
en dimensions 540/65 R28 et 650/65 R38 
PHP, montés sur son tracteur John Deere 
6930 PREMIUM, avec des utilisations et outils 
divers tels que charrue, cultaviteur, broyeurs, 
cover crop, remorque etc. Conseillés par son 
revendeur agricole, les pneus Pirelli ont su 
apporter à Mr Autef une bonne motricité 
en conditions difficiles, un excellent 
débourrage ainsi qu’un très bon confort 
d’utilisation sur route.
Mr Autef recommande les Pneus Pirelli qui lui 
apportent entière satisfaction.


