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Continental, la référence des pneus été pour
véhicules de tourisme
•

Lancement du nouveau PremiumContact™6

•

Une large gamme disponible pour les voitures de sport, les berlines & les
compactes

•

Une liste importante d'homologations constructeurs

•

Plus de sécurité et moins de résistance au roulement

Hanovre, 9 novembre 2016. Parmi les leaders mondiaux de l’industrie pneumatique,
Continental enrichit de nouveau sa gamme de pneus tourisme. Aujourd'hui, un tiers des
voitures fabriquées en Europe sont susceptibles d'être équipées de pneus de technologie
allemande. Par conséquent, on retrouve un vaste choix de pneus Continental chez les
concessionnaires automobiles et les revendeurs spécialisés. Avec le SportContact™6, le
PremiumContact™ 6 et le ContiEcoContact™ 5, Continental dispose de pneus répondant à
l’ensemble des besoins consommateurs. Dans les tests récemment publiés dans la presse
automobile, les pneus Continental se sont placés au sommet de nombreux classements et
ont obtenu les meilleurs résultats.
Le nouveau SportContact™6 répond aux sollicitations extrêmes des voitures
sportives.
Avec le SportContact™ 6, Continental dispose dans son catalogue d'un pneu super sport
dédié au segment de l'ultra performance qui fait la démonstration des améliorations
remarquables obtenues par rapport à ses prédécesseurs, en particulier en termes de
maniabilité, de précision de pilotage et de comportement à haute vitesse. Pour offrir de
telles performances sur la route – avec des améliorations dépassant les 14% sur certains
critères – les ingénieurs développement de Continental ont réinventé le composé
chimique de la bande de roulement, ainsi que son motif et la structure du pneu.40
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dimensions sont actuellement disponibles pour des jantes de 19 à 23 pouces et ce choix
est en constante évolution.

Le nouveau PremiumContact™ 6, une réponse pour tous les modèles de la
compacte à la voiture de sport
Le PremiumContact™ 6 sera disponible chez les revendeurs au début de l'année prochaine
dans un large choix de dimensions. Avec ce nouveau modèle été, Continental est parvenu à
combler avec succès la distance technologique entre un pneu de berline au confort
exceptionnel et un pneu de modèle sportif.
Le nouveau PremiumContact™ 6 réunit le confort, la précision de conduite, une sécurité
optimale et des propriétés environnementales avérées dans un seul produit. Pour parvenir à
ce résultat, les ingénieurs en charge du développement ont mis au point de nouveaux
composés, un design innovant qui emprunte aux qualités high-tech du SportContact™ 6 et
un motif de bande de roulement qui confère un excellent confort de conduite. Le résultat de ce
travail se traduit par un pneu qui offre une amélioration de 15% des performances de
maniabilité, de résistance au roulement, de kilométrage et de confort par rapport à son
prédécesseur.
Le nouveau PremiumContact™ 6 sera fabriqué dans 70 dimensions pour des jantes allant de
16 à 21 pouces pour répondre aux besoins des véhicules de tourisme et des SUV. Ce
nouveau pneu viendra remplacer progressivement ses prédécesseurs à succès, les
ContiPremiumContact™ 5 et ContiSportContact™ 5, qui se sont tous les deux imposés sur
les marchés des pneus d'origine et de remplacement.
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Une faible résistance au roulement et une sécurité accrue : le ContiEcoContact™ 5

Dans le passé, obtenir des distances de freinage réduites sur route sèche et mouillée tout en
garantissant une faible résistance au roulement était considéré comme particulièrement
complexe. Grâce au ContiEcoContact™ 5, un pneu auto peut réunir ces deux performances
avec une apparente facilité. Cela a nécessité des modifications de l’ensemble des
composants du pneu pendant la phase de développement mais le résultat - en plus de
distances de freinage encore plus réduites sur le sec - est une baisse de 20% de la résistance
de roulement et une augmentation de 12% du kilométrage. Ainsi, une voiture équipée en
ContiEcoContact™5 offre une économie de carburant de 3% par rapport à la même voiture
équipées de pneus standard. Le ContiEcoContact™ 5 est disponible pour une large gamme
de modèles et pour des jantes allant de 14 à 20 pouces, avec un indice de vitesse pouvant
atteindre les 300 km/h.
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Continental développe des technologies intelligentes pour le transport des personnes et de leurs biens.
Dans le cadre de ses collaborations, ce fournisseur automobile international, fabricant de pneus et
partenaire industriel, fournit des solutions durables, fiables, confortables, individuelles et abordables. En
2015, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 39,2 milliards d'euros avec ses cinq divisions :
châssis et sécurité, intérieurs, groupe motopropulseur et ContiTech. Continental emploie actuellement
plus de 215 000 personnes dans 55 pays.
Division Pneu
La Division Pneu compte actuellement 24 sites de production et de développement dans le monde. La
large gamme de produits et les investissements continus en R&D contribuent significativement au
développement d'une mobilité efficace, écologique et rentable. En tant que fabricant de pneus comptant
parmi les leaders internationaux et employant plus de 49 000 collaborateurs, la Division Pneu a réalisé un
chiffre d’affaires de 10,4 milliards d’euros en 2015.
Pneus tourisme et utilitaires légers
Continental est un des fabricants leaders européens de pneus destinés aux véhicules de tourisme et aux
utilitaires légers et le quatrième fabricant dans le monde de pneus montés d'origine et de remplacement
sur les véhicules de tourisme et les utilitaires légers. L'objectif de développement produit de la marque
premium Continental est d'optimiser les performances en lien avec la sécurité, tout en réduisant la
résistance au roulement. www.continental-reifen.de
Base données média
http://www.continental-reifen.de/news
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