Communiqué de presse

Le TKC 70 - pensé pour l’off-road comme pour la
jungle urbaine



Un petit nouveau dans la famille des pneus moto Continental
« Petit frère » du TKC 80, le pneu d'Enduro TKC 70 s’impose désormais sur
l'asphalte

Hanovre/Korbach, 12 mars 2015. Avis aux pilotes d’Enduro, partez sereins ! Arpentez
désormais l’asphalte et les jungles urbaines en toute tranquillité, le nouveau pneu
Continental TKC 70 associe un profil tout-terrain hors pair à des performances sur route
des plus convaincantes. Connu comme le « petit frère » du classique TKC 80 à larges
crampons, cette version 70 permet un usage à 60 % sur route, le reste en off-road.
Le volume réduit des crampons de sa bande de roulement assure à ce pneu mixte un
avenir tout tracé : une tenue de route optimale, y compris sur l’asphalte. Ce pneu
initialement conçu pour la piste s’adaptera parfaitement à vos sorties off-road. Il est
proposé en version radiale ou diagonale avec un indice de vitesse maximal culminant à
240 kilomètres par heure. La technologie Continental Semi-Dual-Compound lui confère
différents degrés de résistance, avec un renfort aussi bien concentré sur sa bande de
roulement que sur ses flancs. Le tout pour un pneu inépuisable, une adhérence
optimale.
Autre spécificité technologique, le Rain Grip ou la garantie d'une véritable adhérence à
la route, même sous la pluie. Son composé de gomme exclusif lui permet également
d'atteindre sa température de fonctionnement en à peine quelques tours. Sa structure
ceinture acier zéro degré lui assure une plus grande stabilité. Désormais proposé chez
tous les revendeurs qualifiés, le TKC 70 complète le « off-roader » TKC 80 qui passera
cette année le cap de la trentaine.

Continental AG
Continental développe des technologies intelligentes pour le transport de personnes et de leurs biens.
En tant que partenaire fiable, l'équipementier automobile international, fabricant de pneus, et partenaire
industriel fournit des solutions durables, sûres, confortables, abordables et individuelles. En
2015, la société a généré 39,2 milliards d’euros de chiffres d’affaires avec ses cinq divisions, Chassis
& Safety, Intérieur, Powertrain, Pneus et ContiTech. Continental emploie plus de 208.000 personnes
dans 55 pays.
www.continental-corporation.de
Division Pneus
La Division Pneus a actuellement 24 sites de productions et de développement dans le monde. Notre
large gamme de produits et nos investissements continus en R&D apportent une contribution majeure
à une mobilité efficace, économique et écologique. En tant que l'un des principaux fabricants de
pneus au monde avec plus de 47.000 employés, la Division Pneus a réalisé un chiffre d’affaires de 9,8
milliards d’euros en 2014.

Pneus tourisme et de véhicules utilitaires légers
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 tourisme au monde sur la marché du
remplacement et de la monte d’origine. L'objectif de développement produit de la marque premium
Continental est d'optimiser toutes les caractéristiques de sécurité, tout en minimisant la résistance au
roulement.
http://www.continental-pneus.fr/
Pneus Moto
Continental est parmi les principaux fabricants de pneus de moto. Le développement des pneus, les
processus de tests, et la production allemande sont tous basés à Korbach, Hesse. Continental
fabrique des pneus pour motos de catégories touring et sport-touring, des motos sportives, enduros,
cruiseurs, motocycles légers, ainsi que pour des scooters et fournit les montes d'origines pour
diverses marques telles que BMW, Brammo, Horex, Husqvarna, KTM et Moto Guzzi. Ces pneus sont
homologués pour toute une variété de motos fabriquées en Europe, au Japon et aux États-Unis.
www.conti-moto.com
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