
Pour rouler en toute sécurité avec les pneus Continental

Gamme été pour les véhicules tourisme

ContiSportContact™ 5 P 
Un plaisir de conduite et une sécurité optimale  
pour les véhicules sportifs

Dimensions

a

a

a

a

Exemplaire
Parution 
04/2012 
245/30 ZR 20

Optimisé pour répondre 
aux sollicitations spéci-
fiques des essieux avant 
et arrière

Adhérence et stabilité 
optimales en virages. 
Précision directionnelle  
parfaite et maniabilité ex-
ceptionnelle

Distances de freinage 
courtes sur sol sec et 
mouillé

ContiSportContact™ 5 
Excellentes performances de freinage et tenue de route  
optimale pour les véhicules haut de gamme

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
17–22

a

Séries
 35–60

a

Largeur en mm
205–315

Indice de vitesse
H/V/W/Y

a

a

Bon
Parution 
03/2013
225/45 R 17 Y

Technologie de mélange 
Black Chilli  

Le pneu s‘adapte à toutes 
les situations de conduite

Un maximum de sécurité 
grâce à des distances de 
freinage réduites sur 
routes mouillées

ContiSportContact™ 3 
Les meilleures performances de freinage 
pour les véhicules haut de gamme

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
16–22

a

Séries
 25–55

a

Largeur en mm
195–315

Indice de vitesse
V/W/Y/Z

a

a

Fortement 
recommandé  
07/2011 
225/45 R 17 V/W

Profil asymétrique de la 
bande de roulement

Excellente protection  
contre l‘aquaplaning

Remarquables distances 
de freinage et bonne 
 précision directionnelle
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Diamètre 
d‘accrochage
18–23

Séries
 25–40

Largeur en mm
225–335

Indice de vitesse
Y/Z

Caractéristique

Caractéristique Caractéristique

Effet

Effet Effet

Bénéfice

Bénéfice Bénéfice



Pour rouler en toute sécurité avec les pneus Continental

Gamme été pour les véhicules tourisme

ContiPremiumContact™ 5 
Conduite maîtrisée sur toutes les routes  
pour les compactes et les berlines

ContiPremiumContact™ 2 
De courtes distances de freinage  
pour les véhicules à forte motorisation

Dimensions Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
14–17

Diamètre 
d‘accrochage
14–18

a a

Séries
 50–65

Séries
 40–70

a a

Largeur en mm
175–235

Largeur en mm
155–245

Indice de vitesse
T/H/V/W/Y

Indice de vitesse
T/H/V/W/Y

a a

a a

Bon
Parution 
03/2013
185/60 R 15 H

Vainqueur  
Parution 
02/2012 
185/60 R 14 T/H

Les arêtes 3D du profil   
 combinées à la technolo-
gie des lamelles

Empêche la déformation 
des pavés du pneu lors du 
freinage

Distances de freinage ré-
duites, en particulier,  sur 
routes mouillées

Des sculptures 3D  
innovantes

Une très bonne tenue de 
route et une stabilité de 
conduite accrue. Excel-
lente protection contre 
l‘aquaplaning

Excellentes performances 
de freinage sur routes 
sèches et mouillées

ContiEcoContact™ 5 
Sécurité et économie
pour les compactes et les citadines

Testé pour votre sécurité

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
14–19

a

Séries
 45–70

a

Largeur en mm
165–235

Indice de vitesse
T/H/V/W/Y

a

a

Bon 
Parution 
03/2013 
205/55 R 16 V

Contour plat et  
structure optimisée 
du flanc

Flexibilité optimisée du 
pneu et perte d‘énergie 
réduite

Réduction de la consom-
mation de carburant 
et longévité accrue

ContiEcoContact™ 3 
Economie de carburant et sécurité 
pour les compactes

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
13–15

a

Séries
 55–80

a

Largeur en mm
145–195

Indice de vitesse
T/H

a

a

Mélange de gomme à 
base de silice et  nouveau 
concept de polymères

Favorise une meilleure 
connexion entre le pneu 
et la surface de la route et 
permet une faible ré-
sistance au roulement

Excellente traction sur 
routes sèches et 
mouillées.
Réduction de la consom-
mation de carburant

tests et plus de 200 millions de kilomètres !  Nous garan-
tissons des solutions de sécurité  innovantes pour rendre 
la mobilité plus sûre, plus confortable et plus durable. 
Continental a pour objectif majeur d’obtenir les meilleurs 
résultats pour vous et votre mobilité.

Depuis 1871, Continental teste ses pneumatiques à l’aide 
des méthodes et des technologies les plus modernes afin 
de s’assurer  que vous avez le pneu optimal. Ainsi, chacun 
de nos pneus hiver et été sont testés, dans le monde entier, 
dans des conditions  très strictes. Cela concerne  140 000 
pneus chaque année, aboutissant à un total de 67,000 
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Caractéristique Caractéristique

Caractéristique Caractéristique

Effet Effet

Effet Effet

Bénéfice Bénéfice

Bénéfice Bénéfice


