
NOM, Prénom* : Livraison sur devis
Team* :
Tél.* :
Email* :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Date limite de commande : au plus tard le 10 septembre 2019

*Stockage des pneus possible tout le long du rallye.

MARQUE DIMENSION QTE PX HT 
Europe**

PX 
MAROC

TOTAL HT 
Europe**

TOTAL 
MAROC

33x10.50-15 BAJA T/A 390,00 € 468,00 €
35x12.50-15 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 430,00 € 516,00 €
245/80-16 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 560,00 € 672,00 €
245/80-16 ALL TERRAIN KDR2+ S SOFT 560,00 € 672,00 €
245/80-16 ALL TERRAIN KDR C PROMO ! 390,00 € 468,00 €
235/85-16 LATITUDE M PROMO ! 360,00 € 432,00 €
205/90-16 G2 380,00 € 456,00 €

35x12.50-17 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 494,17 € 593,00 €
37x12.50-17 ALL TERRAIN KDR2+ S SOFT 556,67 € 668,00 €
37x12.50-17 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 556,67 € 668,00 €
39x13.50-17 BAJA KR2 468,33 € 562,00 €
40x12.50-17 KR3 SOFT NEW !! 540,00 € 648,00 €

**Les professionnels se faisant livrer en Europe peuvent récupérer la TVA (nous contacter)

Toutes les autres tailles ainsi que les jantes Off Road sont disponibles en ligne :

Les prix ci-dessous ne comprennent pas le
livraison. Choisir le lieu de livraison pour un
devis :

www.motosport.hug-s.com

PROFIL (cliquez pour voir la 
fiche produit !)

15"

16"

17"

TOTAL COMMANDE

Les concurrents équipés en BFGoodrich / Michelin bénéficient gratuitement du service de gonflage et de montage de 
pneumatiques tout le long du rallye. Ce service est payant pour les concurrents équipés en d'autres marques.

Pays Européens (10 J)

Maroc > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/138-138-33-1050-r-15-baja-t-a.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/145-145-35-1250-r-15-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/148-148-245-1250-r-16-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/150-150-245-80-r-16-kdr2-soft.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/144-144-245-80-r-16-kdr-c.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/166-166-235-85-r-16-latitude-m.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/142-142-205-90-r-16-g2.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/149-149-35-1250-r-17-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/147-147-37-1250-r-17-kdr2-soft.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/146-146-37-1250-r-17-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/141-141-39-1350-r-17-baja-kr2-4x4.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/158-158-40-1250-r-17-kr3-soft.html
https://motorsport.hug-s.com/


NOM, Prénom* : Livraison sur devis
Team* :
Tél.* :
Email* :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Date limite de commande : au plus tard le 10 septembre 2019

*Stockage des pneus tout le long du rallye.

MARQUE DIMENSION QTE PX HT 
Europe**

PX 
MAROC

TOTAL HT 
Europe**

TOTAL 
MAROC

28x10-14 KM3 SSV 180,00 € 216,00 €
30x10-14 KM3 SSV 186,67 € 224,00 €
30x10-15 KM3 SSV 192,50 € 231,00 €
32x10-15 KM3 SSV 204,17 € 245,00 €

30x9.50-15 BAJA KR2 271,67 € 326,00 €

**Les professionnels se faisant livrer en Europe peuvent récupérer la TVA (nous contacter)

Toutes les autres tailles ainsi que les jantes Off Road sont disponibles en ligne :

Les prix ci-dessous ne comprennent pas le
livraison. Choisir le lieu de livraison pour un
devis :

www.motosport.hug-s.com

PROFIL (cliquez pour voir la 
fiche produit !)

14"

15"

TOTAL COMMANDE

Les concurrents équipés en BFGoodrich bénéficient gratuitement du service de gonflage et de montage de
pneumatiques tout le long du rallye. Ce service est payant pour les concurrents équipés en d'autres marques.

Pays Européens (10 J)

Maroc > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/151-151-28-10-r-14-77m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/152-152-30-10-r-14-81m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/154-154-30-10-r-15-81m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/155-155-32-10-r-15-85m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/140-140-30-950-r-15-baja-kr2-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/


NOM, Prénom* : Livraison sur devis
Team* :
Tél.* :
Email* :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Date limite de commande : au plus tard le 10 septembre 2019

*Stockage des pneus possible tout le long du rallye.

DIMENSION QTE PRIX HT 
Europe**

PRIX 
MAROC

TOTAL HT 
Europe**

TOTAL 
MAROC

90/90-21 DESERT RACE 100,83 € 121,00 €
M16 (Avant) BIB MOUSSE 90,00 € 108,00 €
140/80-18 DESERT RACE 140,00 € 168,00 €

M02 (Arrière) BIB MOUSSE 121,67 € 146,00 €

**Les professionnels se faisant livrer en Europe peuvent récupérer la TVA (nous contacter)

DIMENSION QTE PRIX HT 
Europe**

PRIX 
MAROC

TOTAL HT 
Europe**

TOTAL 
MAROC

90/90-21 TRACKER F TT NEW ! 80,00 € 96,00 €
120/90-18 TRACKER R TT NEW ! 90,00 € 108,00 €

**Les professionnels se faisant livrer en Europe peuvent récupérer la TVA (nous contacter)

Toutes les autres tailles ainsi que les jantes Off Road sont disponibles en ligne :

Les prix ci-dessous ne comprennent pas le
livraison. Choisir le lieu de livraison pour un
devis :

MARQUE
PROFIL (cliquez pour voir la 

fiche produit !)

Les concurrents équipés en Michelin bénéficient gratuitement du service de gonflage et de montage de
pneumatiques tout le long du rallye. Ce service est payant pour les concurrents équipés en d'autres marques.

www.motosport.hug-s.com

TOTAL COMMANDE

MARQUE
PROFIL (cliquez pour voir la 

fiche produit !)

TOTAL COMMANDE

Pays Européens (10 J)

Maroc > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/171-171-90-90-r-21-54r-desert-race.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/169-169-90-100-21-bib-mousse-m16-avant.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/172-172-140-80-r-18-70r-desert-race.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/168-168-140-80-18-bib-mousse-m02-arriere.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/210-210-9090-r-21-54r-tracker-f.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/211-211-80100-r-21-51r-tracker-f.html
https://motorsport.hug-s.com/


NOM, Prénom* : Livraison sur devis
Team* :
Tél.* :
Email* :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Date limite de commande : au plus tard le 10 septembre 2019

*Stockage des pneus tout le long du rallye

DIMENSION QTE

365/80R20 XZL
395/85R20 XZL2
14.00R20 XZL+
14.00R20 XZA 4 (ASSISTANCE / ROUTE)

Nous contacter pour toutes les autres tailles.

SUR DEMANDE

Les prix ci-dessous ne comprennent pas le
livraison. Choisir le lieu de livraison pour un
devis :

MARQUE
PROFIL (cliquez pour voir la 

fiche produit !)
PRIX

SUR DEMANDE

www.motosport.hug-s.com

SUR DEMANDE
SUR DEMANDE

Les concurrents équipés en Michelin bénéficient gratuitement du service de gonflage et de montage de
pneumatiques tout le long du rallye. Ce service est payant pour les concurrents équipés en d'autres marques.

Pays Européens (10 J)

Maroc > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/135-135-365-80-r-20-152k-xzl.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/136-136-395-85-r-20-161g-xzl2.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/134-134-14-r-20-161j-xzl-.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/137-137-14-r-20-160f-xza-4.html
https://motorsport.hug-s.com/
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