Un concept proposant un espace lounge, aussi confortable que stylé,
et les dernières technologies en matière de pneumatiques.
Tel est Vanhamme, une adresse waterlootoise unique en son genre.

Le pneu comme vous
ne l’avez jamais vu
Géré par Karyn Van Hamme, en collaboration avec ses deux filles et son beau-fils, Pneu Van
Hamme se double d’une équipe de professionnels
qui a pour leitmotiv l’accueil et la qualité d’un service
toujours en quête de perfection. D’emblée, on est
séduit par cette enseigne familiale qui a donné carte
blanche à une décoration ultra design. Idée originale,
la firme propose plusieurs corners business où attendre son véhicule, avec un espace où déguster un café,
lire ou encore tapoter sur un eMac mis à disposition,
offrant tout le confort à une clientèle conquise.

Un service high-tech

Le client est gagnant sur toute la ligne car il trouve
ici les meilleures marques de pneumatiques en stock,
agréées par les sociétés de leasing, et une qualité de
production en perpétuelle évolution.
On y utilise le matériel issu des dernières technologies (serrages par
clé dynamométrique, gonflage à l’azote, pneus «run on flat» avec lesquels on peut rouler en cas de crevaison, pont automatique, laveuse
pour roues à ultrasons, géométrie par un système de caméras…) et
le personnel y est aussi professionnel qu’attentif. Mentionnons aussi
une zone VIP pour les voitures de luxe en plus des trois chaînes de
montage.
Côté services, on y apprécie l’absence de rendez-vous, la prise et
remise des véhicules pour les sociétés de leasing (le traitement est
effectué au sein de la société Van Hamme et non sur place).

La sécurité avec les pneus d’hiver

Entre octobre et avril, les pneus d’hiver vous assureront une sécurité
optimale, quels que soient le revêtement et les conditions climatiques
rencontrés. Une bonne façon de lutter contre les désagréments liés au
froid (très nombreux la saison dernière). Vanhamme offre aussi un
service de gardiennage gratuit pour les pneus achetés au sein de la
firme. De quoi donner envie de changer de pneus avant l’hiver!

Pneu Vanhamme
Chaussée de Bruxelles 722 à 1410 Waterloo
(à 300 mètres du garage Jaguar).
Tél. 02.386.03.10. www.pneuvanhamme.be
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