
Chères équipes, V2 MOTORSPORT vous informe de la gamme de pneumatiques que dispose 

DUNLOP afin de vous approvisionner durant la course d’Endurance, référence nationale, des 

“24Heures de Catalogne”. 

A l’occasion de cette nouvelle édition 2022, nous mettons à votre disposition les modèles et les types 

de gomme suivants à utiliser : 

AVANT 
125/80R17 KR 109 

ARRIÈRE 
200/70R17 KR108 

MS3 MS4 MS2 MS3 VAL13 MOTO2 - 3 

MEDIUM HARD SOFT MEDIUM/SOFT HARD HARD 

A l’occasion des “24Heures de Catalogne”, V2 Motorsport vous propose sa meilleure offre : 

MODEL PRIX 

AVANT 125/80R17 KR109 160€* + HT 

ARRIÈRE 200/70R17 KR108 220€* + HT 

* Les équipes dont la raison sociale se trouve hors du territoire espagnol et qui dispose d’un numéro de TVA

intracommunautaire, seront exonérées de TVA à condition que les pneumatiques vous soient envoyés dans

votre pays et que vous assumiez les frais d’expédition (les frais d’envoi à destination de la France auront un

coût forfaitaire de 275 €).



Afin de  vous orienter et de vous aider lors de votre commande, nous vous présentons quelques 

tableaux dans lesquels est indiquée la tenue approximative du pneu que ce soit pour les KR, 

Prenant comme réference les temps au tour et les conditions de piste des anterieur editions. 

TENUE APPROXIMATIVE 125/80R17 KR 109 

2 HEURES MS4 

1 HEURE MS3 

TEMPS PER VOLTA >1:54.00 <1:54.00 

Afin de faciliter vos achats, vous trouverez, ci-dessous, un bon de commande à compléter. En cas 

d’expédition des pneumatiques hors d’Espagne, merci de bien vouloir nous transmettre votre 

commande avant le 14 juin. 

TENUE APPROXIMATIVE 200/70R17 KR108 

2 HEURES >1:55.00

1 HEURE <1:55.00 

CASSIFICATION 

COMPOUND VAL13 / MOTO2-3 MS2 / MS3 MS0 



BON DE COMMANDE 

Coordonnées du Client::…………………………………………………………………………………………    … …….. 

Nom de l’équipe: 

Adresse: 

Code postal:      Ville: Province: 

Pays:       Tél.: Courriel: 

N° TVA: Manager de 
l’équipe: 

Demande d’envoi 
hors d’Espagne:   SI  NO 

Commande:   … …    ….. 

Merci de bien vouloir noter le nombre de pneus souhaités et de nous retourner votre bon de 

commande à l’adresse suivante: v24horescatalunya@v2ml.com . Nous vous transmettrons dès 

réception de votre commande la facture proforma correspondante afin que vous puissiez effectuer 

son règlement et ainsi activer votre commande. 

Pneus  KR 

125/80R17 KR109 

MS4 

MS3 

*Nous vous garantissons la livraison de toutes les commandes

effectives avant le 14 juin pour lesquelles un acompte de 50% à la

commande vous sera demandé.

200/70R17 KR108 

MS0 

MS2 

MS3 

VAL13 

MOTO2 - 3 

mailto:v24horescatalunya@v2ml.com


Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous joindre aux coordonnées indiquées ci-

après : 

V2 Motorsport Logistic S.L 

Telf: +34 93 573 90 21 

e-mail: v24horescatalunya@v2ml.com

Rodrigo Torres (Product manager Dunlop) 

e-mail: ventas@v2ml.com
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