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Le Futur en Mouvement
Le Pneu de Technologie Allemande

G R ÂC E  À  L A  T EC H N O LO G I E  A L L E M A N D E

Le nouveau PremiumContact™ 6

 > Une sécurité sans compromis, avec une perfor-
mance de freinage optimisée sur sol mouillé. 

 > Un confort garanti grâce à une meilleure 
empreinte au sol.

 > Une conduite sportive à la portée de tous : 
un design asymétrique en macroblocs optimisant 
la maniabilité.�

Sport & Confort
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Largeur en mm Section Diamètre de jante en pouces Indice de vitesse 
195–275 Séries 40–65 16–21 V–Y 

Dimensions des pneus

Une véritable expérience de marque !

Caractéristiques techniques
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Une technologie de pointe dans le développement de pneus 

Performance des pneus

Un confort garanti grâce à une meilleure empreinte au sol 
Les nouveaux polymères sélectionnés pour réduire et uniformiser l’usure confèrent au PremiumContact™ 6 
une très bonne performance kilométrique (+15%) tout améliorant le confort sonore dans l’habitacle.

Une conduite sportive à la portée de tous: un design asymétrique en macroblocs optimisant la maniabilité
Le nouveau profil du PremiumContact™ 6 présente la même structure asymétrique en macroblocs que le 
SportContact™ 6  pour apporter un maximum de contrôle, plus de maniabilité et de stabilité en virage.

Une sécurité sans compromis, avec une performance de freinage optimisée sur sol mouillé
Avec le nouveau mélange de gomme du PremiumContact™ 6, constitué de cristaux de silice, le pneu garantit 
une performance maximale de freinage sur sol mouillé et un grade A sur le critère label correspondant.

PremiumContact™ 6
ContiSportContact™ 5  = 100%

Bruit extérieur
110%

Freinage sur route 
sèche
100%

Kilométrage
115%

Résistance au 
roulement

105%

Maniabilité
103% 

Bruit intérieur
102%

Freinage sur sol 
mouillé

100% 

Aquaplaning 
95% 
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