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Votre grossiste pneumatiques, jantes et roues complètes

Qualité et Design

Les capteurs PLATIN avec valve métallique ont un angle fixe de 10° et 

un faible poids.

Les capteurs sont disponibles en argent, gris et noir - assortis à la 

couleur des jantes. Il existe également une version avec une valve en 

caoutchouc.

Les produits PLATIN Sens sont entièrement intégrés dans la base de 

données TPMS du Groupe Pneuhage / Interpneu et font l‘objet de 

contrôles réguliers pour les mises à jour.

Bénéficiez d‘un produit de qualité OE, à un prix attractif, avec une 

flexibilité maximale ! 

Contactez-nous, nous répondrons à toutes vos questions concernant 

PLATIN Sens :

PLATIN Sens - argent
Capteur TPMS avec valve  
métal argent

PLATIN Sens - gris
Capteur TPMS avec valve  
métal grise

PLATIN Sens - noir
Capteur TPMS avec valve  
métal noire

PLATIN Sens - caoutchouc
Capteur TPMS avec valve  
caoutchouc noire

Intéressé ?

phone-alt 01.44.78.10.00

envelope info-erol@pneu.com

PLATIN SENS
TPMS – Fabriqué en Allemagne

NEW

platin-sens.com



PLATIN SENS – Capteurs TPMS

Au cours des 30 dernières années,  

les marques PLATIN Tyres et PLATIN Wheels  

ont été développées avec succès et ont  

connu une augmentation constante.

NOUVEAU PRODUIT

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau membre de  

la famille de produits PLATIN :

Avec l‘extension de notre gamme aux capteurs de pression avec  

PLATIN Sens, nous souhaitions compléter notre offre et vous proposer 

des solutions pratiques et adaptées pour les roues complètes.

Les capteurs PLATIN Sens sont des capteurs hybrides qui ont déjà  

plusieurs protocoles OE installés. Ils peuvent être utilisés comme un 

capteur OE et couvrent environ 97 % des exigences du marché  

européen.

Les capteurs en un coup d‘œil :

 PLATIN Sens 1: Mercedes / BMW

 PLATIN Sens 2: Groupe Volkswagen / Opel

 PLATIN Sens 3: Mercedes / Smart / Fiat / Jeep / Renault / Dacia

 PLATIN Sens 4: Ford / Toyota / Nissan / Renault / Mitsubishi

 PLATIN Sens 5: Hyundai / Kia

 PLATIN Sens 6: Mazda / Suzuki / Toyota / Citroën / Peugeot

 PLATIN Sens 7: Universel

Vous trouverez la liste détaillée des véhicules dans notre configurateur 

à l‘adresse www.platin-sens.com ou bien dans la liste d’affectations 

PLATIN Sens, que nous serons heureux de vous envoyer.

Vos avantages en un coup d‘œil :

 Nos capteurs sont des capteurs hybrides avec des protocoles OE  

 pré-chargés et peuvent être utilisés comme des capteurs OE.

 Les capteurs PLATIN 1-6 ont un total d‘environ 155 protocoles  

 OE chargés.

 PLATIN Sens 7 peut être programmé de manière universelle.

 Nous offrons une garantie de 24 mois à compter de la date d‘achat.

 Malgré les protocoles préenregistrés, les capteurs peuvent être  

 reprogrammés à tout moment avec les appareils de diagnostic  

 courants des fabricants Ateq et Bartec (menu séparé disponible).

NEW

PLATIN Sens – Fabriqué en Allemagne – est le 
meilleur complément pour vos jantes PLATIN 

Wheels et vos pneus PLATIN Tyres.

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE


