Communiqué de presse

La performance à l’état pur : ContiSportAttack 3
• Pneu hypersport disposant des technologies MultiGrip et GripLimitFeedback
• Fabriqué minutieusement à la main à Korbach
• Disponible à partir du 1e semestre 2016

Hanovre / Korbach, Juillet 2, 2015. A partir la saison prochaine, les motards sportifs
prendront davantage de grip avec le ContiSportAttack 3 – avec une maniabilité
déconcertante ! Après un développement continu et toujours plus poussé, le pneu
hypersport place désormais la barre beaucoup plus haut et ce pour toutes les motos
sportives - y compris lorsqu’il vient à frôler ses limites de performance en inclinaison
sur routes sèches et humides. Après tout, l’ingénieuse conception de la bande de
roulement offre un drainage beaucoup plus efficace et améliore durablement
adhérence sur sol mouillé.
La toute dernière technologie «GripLimitFeedback» augmente le niveau de sécurité
dans les angles d'inclinaison extrême puisque le pilote reçoit du pneumatique un
retour d’information précoce dans les situations critiques pour un niveau de contrôle
plus élevé. Le composé de silice (qui a été développé pour la série 2016 des pneus
hypersports Continental), la plus grande surface de contact au sol ainsi que
l’optimisation des sculptures de la bande de roulement, augmentent l'adhérence et
améliorent le sentiment de sécurité dans des conditions humides de manière
significative. La conception du pneu, spécialement adaptée aux nouvelles
générations de motos sportives, offre également une tenue de route encore plus
stable et précise.
Cette efficacité ne vaut pas seulement pour la route. La technologie MultiGrip encore
améliorée permet une augmentation du kilométrage. La technologie TractionSkin
éprouvée assure également une sécurité exceptionnelle puisqu’elle permet une
période de rodage du pneumatique très courte – pour un plaisir de rouler dès les
premiers mètres.
Tout comme son prédécesseur, la troisième génération de SPORTATTACK a
également été fabriquée à la main par les spécialistes du pneu de Korbach, avec le
plus grand soin et une grande expertise technique.

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-reifen.de

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
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