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ASR Racing Tyres Swiss GmbH nouvel importateur de pneus de 
course Dunlop 
 
Orientation  
Depuis le 1er juin 2010, l’entreprise „ASR Racing Tyres Swiss GmbH“ est un nouvel importateur suisse 
officiel de pneus Dunlop pour motos de course.  Nous avons acquis cette société de Goodyear Dun-
lop Suisse, PM Reto Camastral. Le regroupement des entreprises de pneus de course en compétence 
et en savoir-faire est la raison de cette restructuration. Le siège Dunlop en Angleterre a décerné cette 
tâche à ASR Racing Tyres Swiss.  
 
Vos préstations 
Un pneu de course est un produit high tech et a besoin de beaucoup de connaissances concernant la 
pression de l’air etc. Vous profiterez de nos 15 ans d’expérience du team ASR Racing avec des pneus 
de courses Dunlop aussi bien dans des championnats nationaux et internationaux que dans le do-
maine du loisir.  
 
Notre structure  
Chaque nouveau départ est dur, c’est pourquoi nous avons aussi besoin de vous. Vos commentaires 
sont très importants et nous aident à nous améliorer continuellement. Les pneus de course Dunlop 
ont actuellement la meilleure palette de produits, il est donc possible de rencontrer une pénurie de 
pneus en 2011. Veuillez alors passer vos commandes pour 2011 sans tarder, pour éviter des retards 
de livraison en début d’année. Nous avons fait de ce domaine notre tâche principale : gérer la dispo-
nibilité des pneus. Comme vous l’avez peut-être constaté ces dernières années, cela est une tâche 
très difficile. Nous pouvons seulement assumer la disponibilité avec votre aide en commandant as-
sez tôt. Sur www.asr-tyres.ch, vous trouverez une liste avec les pneus actuellement dispo-
nibles et leurs prix. Nous n’avons plus de prix brut élevés comme c’était le cas jusqu’à présent, mais 
de nouveaux prix beaucoup plus bas pour les clients finaux. Nos structures de distribution sont en 
construction. Dans l’est de la Suisse ce sont „PEKO Racing Service“ et „MRD Racing“, en Suisse cen-
trale „Hess Motorrad AG“ et dans le sud de la Suisse „viglezio pneumatici sa“. ASR Racing Tyres Swiss 
fourni seulement les concessionnaires, pas les clients finaux.  
 
Nous nous réjouissons d’une bonne coopération. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions. 
 
Avec nos meilleures salutations 
ASR Racing Tyres Swiss GmbH 

  
   
 

Lorenz Sennhauser   Adrian Schwegler 
CEO – Geschäftsführer   COO – Operations Manager 


