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Diamètre de jante:

15" – 20"

Rapport d’aspect

40 – 65

Code de vitesse

H, V

Pneu Toutes Saisons de  
Première Qualité pour les 
Véhicules Tourismes,  
Multisegments & Fourgonnettes
Un savant équilibre de luxe et de  
performance toutes saisons, conçu pour  
un kilométrage élevé, un bon confort de rou-
lement, et le meilleur de sa catégorie  
en freinage sur surface mouillée.

doté de la technologie



GARANTIE

          Garantie de Satisfaction
du Client

     

GARANTIE LIMITÉE (en km) 
sur l’usure de la bande de roulement 1 2 0 0 01

Total Confidence Plan
En plus de la performance, le PureContactMC offre une mesure 

supplémentaire de confiance parce qu‘il est soutenu par le Total 

Confidence Plan qui fournit:

–  112000 km Garantie Limitée sur l ’usure  

de la bande de roulement 

– Assistance routière de 3 ans

  (Changement de pneus gratuit ou  

  remorquage jusqu‘à 250 kilomètres)

–  Protection hasard de route

–  Garantie de satisfaction de 60 jours  

–  Garantie Limitée

Visitez CONTINENTALTIRE.CA pour plus d‘information.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

UTQG
BANDE DE  

ROULEMENT
ADHÉRENCE TEMPÉRATURE

TOUTES DIMENSIONS 700 A A

60 JOURS

 ` EXCELLENT FREINAGE SUR SURFACE 
MOUILLÉE ET LONGÉVITÉ ACCRUE : 
La technologie EcoPlus +Silane procure un équilibre 
optimum, une excellente adhérence sur chaussée 
mouillée et une durée de vie prolongée.

 ` RÉSISTANCE AU ROULEMENT RÉDUITE POUR 
UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT AMÉLIORÉE :  
La technologie EcoPlus réduit la résistance au roulement 
avec les polymères Tg-F, procurant une meilleure 
économie de carburant et réduit les émissions de CO2

 ` INDICATEURS DE PERFORMANCES  
FACILES À UTILISER : 
Les indicateurs disparaissent lorsque le pneu n’est plus 
conforme pour des performances optimales, que ce soit 
en conditions de chaussée sèche, mouillée ou légèrement 
enneigée. 

 ` PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE SÈCHE : 
Épaulement extérieur robuste et blocs chanfreinés pour 
maximiser le contact avec la route.

BANDE DE ROULEMENT 
NOUVEAU

BANDE DE ROULEMENT 
USÉ 


