
Nouveau : des jan-
tes classiques pour 
toutes les marques

Disponible dans de nombreux tailles ! 

• très résistant
• belle finition
• brillante
• poli haute brillance
• anodisé
• une parfaite concentricité
• avec rapport du controle technique et certificat de résistance

Jante en alliage pour 
Mercedes Benz
519118 158,-

classique pour Porsche 911
525218 368,-

classique pour Porsche 911
519235 198,-

pour MG, Triumph, Saab
519643 138,-

Limora.com/ 
Roues-en-alliage-leger

Nous l'avons fait à nouveau :
Mega-Wheel-Deal
Roues à rayons
Roue en MNCR412, emboutie sans 
rainure, rotation parfaite, polies miroir 
à la main, triple cuivrage, microporeux 
nickelé, chromage dur, précontraint, 
centrée, ajustement précis, rayons en 
acier inoxydables V4A, embouts en 
bronze avec triple chromage, 10 ans de 
garantie. Par exemple 5,5 X 15 (457C), 
72 rayons, no. de ref. 201870 268 €
Nous avons pu acheter trois contai-
ners de roues à rayons et accessoires 
à des conditions avantageuses. Plus 
de 300 roues à rayons Dunlop MWS 
différentes et roues complètes prêtes 
à monter et précisément équilibrées 
à des conditions sensationnelles! Ces 
offres promotionnelles sont valables 
dans la limites des stocks disponibles 
et jusqu´au 31.05.2020. Vous trouvez 
votre roue à rayons sous le lien:
Limora.com/roues-a-rayons ou deman-
dez-nous conseil par tél. au:
+33 (0) 1 39 - 57 05 99
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https://www.limora.com/fr/catalog/category/view/pim_id/60
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/519118
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/519643
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/519235
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/525218
https://www.limora.com/fr/catalog/category/view/pim_id/72


Nouveau : Pare-chocs 
en acier inoxydable 
pour toutes les marques

"Jante DB Gulli" pour de nombreux 
classiques de Mercedes Benz
534497 168,-

pour Jaguar XJ6/XJ12/XJS
246668 178,-

pour Alfa Romeo, Fiat, Simca
519133 108,-

•  Acier inoxydable de haute qualité Sheffield d’une 
épaisseur impressionnante et dans un état absolu-
ment parfait.

• De véritables chefs-d'œuvre.
•  Il a été intégré dans de nombreuses restaurations 

primées lors de concours.
• Ensembles complets de véhicules.
• Poli brillant pour une finition d'éclat.
• Indifférenciable du "vrai" chrome

Limora.com/ 
Pare-chocs
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https://www.limora.com/fr/catalog/category/view/pim_id/28207
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/519133
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/246668
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/534497

