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Nouveauté : le ContiTrack sur la ligne de départ !  

 Nouveau pneu slick hautes performances 

 Pneu sportif de pointe pour courses et d’entrainements 

Hanovre/Korbach, 16 Mars 2016. Un grip inégalé – telle est la principale 

caractéristique du ContiTrack, tout nouveau pneu slick Continental qui se tient à 

présent sur la ligne de départ. Les jantes parées du pneu sportif de pointe de 

Korbach, les fans de circuit peuvent cette année, remettre leur compteur à zéro. 

Le ContiTrack est actuellement disponible dans les gommes et dimensions 

suivantes: 

Avant 

17‘‘ 120/70 R17NHS TL ContiTrack soft 

17‘‘ 120/70 R 17 NHS TL ContiTrack medium 

Arrière 

17‘‘ 180/60 R 17 NHS TL ContiTrack soft  

17‘‘ 180/60 R 17 NHS TL ContiTrack medium  

17‘‘ 190/60 R 17 NHS TL ContiTrack soft  

17‘‘ 190/60 R 17 NHS TL ContiTrack medium  

 

Le ContiTrack offre un niveau durablement élevé de performance avec un rendement 

kilométrique accrue. La nouvelle structure de la carcasse permet une meilleure 

stabilité lors du freinage, assure des performances directionnelles plus précises et  

offre une adhérence nettement améliorée lors de la mise sur l’angle. Grâce à la 

technologie ZeroDegree, ceinture d’acier à zéro degré, ce pneumatique garantit une 

parfaite stabilité à hautes vitesses ainsi qu’une tendance au kickback très faible. 

D’autres profils de pneumatiques Continental sont également disponibles pour la 

conduite sur circuit. La brochure « Pneus de course Continental » donne tous les 

détails sur les divers type de pneumatiques possibles (dimensions, pression de 

gonflage, choix des tendretés de gomme…etc.)  

  



 

 

 

 

Continental AG 

Avec des ventes de l'ordre de 33,3 milliards € en 2013, Continental est l’un des principaux fabricants 

de pneus, équipementiers automobiles, et partenaires industriels dans le monde entier. En tant que 

fournisseur de pneus, d’élastomères industriels, de systèmes de frein, de systèmes et de composants 

pour les éléments de transmission et châssis, et de véhicule électronique, Continental contribue à 

améliorer la sécurité de conduite et la protection de  l’environnement. Le Groupe compte actuellement 

plus de 182.000 employés dans 49 pays et est également un partenaire expert en communication 

automobile en réseau.  

www.continental-corporation.de 

 

Division Pneu 

Parmi les principaux fabricants de pneus au monde avec plus de 44.000 employés, la division Pneus 

de Continental a réalisé 9,6 milliards d’€ de ventes en 2013. Aujourd'hui, la division dispose de 24 

sites de production et de développement dans le monde. La large gamme de produits et les 

investissements continus en R&D apportent une contribution majeure à une mobilité économique et 

écologique. 

 

Pneus tourisme et camionnette 

Continental est l'un des principaux fabricants de pneus tourisme et de véhicules utilitaires légers en 

Europe et le quatrième plus grand fabricant de pneus de voitures de tourisme au monde sur les 

marchés de l'équipement  d’origine et du remplacement. L'objectif de développement des produits de 

la marque premium Continental est d'optimiser toutes les caractéristiques sécuritaires, tout en 

minimisant la résistance au roulement. 

www.continental-pneus.fr 

 

Pneus Moto 

Continental est parmi les principaux fabricants de pneus moto. L’intégralité du process de 

développement – de la conception à la production en passant par les phases de tests –  est basée à 

Korbach. Continental fabrique des pneus pour les moto de catégorie sport touring, sportives, enduros, 

cruiseurs, petites cylindrées ainsi que des scooters et des fournitures d'équipement d'origine pour 

diverses marques telles que BMW, KTM, Honda, Yamaha et Bimota.  

www.conti-moto.de  

 

Commercial Vehicle Tires 

The Commercial Vehicle Tire business unit is one of the largest manufacturers of truck and bus 

tires worldwide and also offers a complete product range in the field of industrial tires. 

www.continental-pneus.fr/poids-lourd 

 

Media Database  

www.mediacenter.continental-corporation.com 
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