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Trois générations au service du pneu. Dans les 
années 50, monsieur Vanhamme ouvrait Pneu 
Vanhamme à Waterloo. Si sa fille le rejoint en 
1983 pour apprendre le métier, elle décide en 
2008 de redynamiser la société familiale. Karyn 
Vanhamme devient alors la pionnière d’un nou-

veau concept dans le monde de l’automobile et du pneumatique 
en particulier. L’enseigne, qui a subi de véritables transforma-
tions, peut désormais compter sur une zone d’accueil (plus proche 
d’un salon) à l’ambiance très cosy, mais aussi sur de larges baies 
vitrées qui permettent d’observer le travail en atelier. 

Avec ou sans rendez-vous, Karyn et son équipe offrent un service 
ponctuel particulièrement soigné. L’accueil est convivial et tout 

est vraiment pensé pour que vous puissiez passer un moment 
agréable  : un bon café, regarder un DVD sur un écran plat, 
consulter des ouvrages sur les voyages, le vin, la déco, ou encore 
travailler (dans le coin business) en profitant d’une connexion 
wifi et d’ordinateurs mis à disposition… Chez Pneu Vanhamme, 
vous ne perdez pas votre temps !

Et puisque c’est une histoire de famille, Karyn travaille avec ses 2 
filles, ses 2 beaux-fils et sa belle-fille. Au vu du succès grandissant, 
elle a ainsi confié la gestion de son deuxième « garage » (ouvert 
en 2013 au Fort Jaco) à sa fille ainée et à son beau-fils. Si le cadre 
est à la hauteur du concept, accueillant, soigné et confortable, 
le maître mot est toujours « qualité ». Chaque établissement 
est notamment équipé d’outillages de haute technologie qui 

permettent d’offrir un service haut de gamme jusqu’au dernier 
serrage de boulon. 

Bien au-delà d’une centrale de pneus classique, Pneu Vanhamme 
met aussi à votre disposition son service de nettoyage à la main, 
un gardiennage des kits jantes et pneus été/hiver ou encore une 
série de services plus orientés mécaniques : batteries, plaquettes 
de frein, amortisseurs, parallélisme ou géométrie… Ils proposent 
enfin tout ce qui concerne les loisirs liés à la voiture : coffres de 
toit, porte-vélos, chaînes à neige… 

À noter, si vous n’êtes pas encore convaincu par cette institution : 
les principales sociétés de leasing ont toutes approuvé la qualité 
des services signés Pneu Vanhamme.

Quatem qui dem voluptatur? Occum quaspici optate num, num nihilique 
nones sam aut hicae sed qui re laboratecus experum que plam, sit aut alibeat 
usdaepel excessi doloria nis seque volorro vendem rectia quossi ad quundem 
delignis mo quaepta nihicae que es doluptasimus moloriate lam re enihilis 
autem dolori repel evendi dolo ipsum la conseniti beati vendit, occate perum 
sus serroviti unt, qui blanimincto et qui omnihil iciiscia nonsedi atector 
possit ania sintis eatis aut que quaeriosam eos imet voluptate natem est 
laborepelit etur as eossimu santem quiatessitia doloreptat derferrum eium 
ilis etur atur solupti onectem facerch illiquatius moloriasitis quo im hicias 
ma quati doluptae ad milla amus ea provita ssimil is es maximped molenda 
ntorehe nduciatis deriaspid qui doluptaspiet omnis utat re non pedistiure 
volor sum que none prae mod esequiae eos dolorrum qui que nem enihill 
entorib usapidi gendele ceatio consequia doluptis quis ma nonsequam, ium 
ea in et faccusa comnihit et odisciis sunto eiunt qui seditati tem re voloriae-
pel mi, sitaspe rumquam quis quidistiorum et expe cusci ommo inciumque 
nest et fugia vita dunt quis moluptaecae num verovidebit, etur, aliquia ect-
ibus dantiatus ut dem dolorum qui nimodis et et reptaque accab inturibus 
excerem quiatem experepe odipsuntiis voluptae eos reium sit quiaercia cus.

Gendis exeris si officitate restinctur sit, veratis volla preius aci delent.

Nonem que niate ex es provite estotatistin rerum, ipsandae cum cupiscias 
utem enda pernam, optatiis dolut qui to eum etur mo dicil iumque enis et 
acium laborro mollam eatasi unt est ulles exero de esequis et autem am venis 
ut mo volor moluptiundi cus derero con porepudit alibus.

Beris min reperit que nobis il moluptat.

In short…

PNEU VANHAMME
Ch. de Bruxelles 722 / 724 

1410 Waterloo 
02 386 03 10

www.pneuvanhamme.be
Waterloo@pneuvanhamme.be 

Ch. de Waterloo 1298
1180 Uccle 

02 373 08 20
www.pneuvanhamme.be

Uccle@pneuvanhamme.be

POLLEN X PNEU VANHAMME

WHEELS’
PARADISE

"C’est toujours le service 
    et la qualité qui priment"


