Communiqué de presse

Nouveautés Continental: Pneus moto 2017
 Evolution des catégories Sport Touring, Custom et Allround/City
 Quatre nouveaux pneus dotés des technologies innovantes de Continental
 Plus de grip, de durabilité et de stabilité
Hanovre/Korbach, 26 Octobre 2016. Continental met les motards en appétit pour
2017 en sortant quatre nouveaux pneus moto. Ce quatuor dynamique vous seconde
que vous soyez sur les routes pour un long road trip, en croisière sur les routes de
campagnes ou que vous parcouriez les villes sur une petite moto urbaine.
Les passionnés de Sport Touring peuvent attendre avec impatience le
ContiRoadAttack 3, nouvelle évolution du légendaire ContiRoadAttack 2 EVO qui
porte de subtils progrès face à ce dernier. Ce pneu polyvalent de catégorie Sport
Touring est le digne représentant de ce que la qualité Continental représente :
TractionSkin assure un rodage extrêmement court en toute sécurité, grâce à sa
technologie de revêtement de moule qui a supprimé la nécessité d‘utiliser des agents
de démoulage. MultiGrip offre au pneu une plus grande durabilité et un grip optimisé
en forte inclinaison. ZeroDegree donne une grande stabilité à haute vitesse grâce à
une ceinture d’acier à 0° degré ajoutée à la carcasse du pneu.
Grâce à la technologie RainGrip, une adhérence supérieure sur route humide est
obtenue. Une nouvelle technologie appelée EasyHandling confère au pneu une
maniabilité linéaire même si les forces gyroscopiques sont nominales ; par exemple,
lors de virages serrés. De plus, la précision du pneu se voit nettement améliorée.
Les fans de pneus gros et larges qui roulent avec passion sur leur Cruiser seront tout
autant stupéfaits. Le ContiTour et le ContiLegend sont parfaitement adaptés à votre
Cruiser, votre Chopper ou votre Custom.
Le ContiTour illustre à quoi doit ressembler un profil de drainage efficace.
L’agencement de ses sculptures est issu d’une toute nouvelle conception. Le centre
de la bande de roulement arrière sans rainures accroit le rendement kilométrique et
offre une stabilité directionnelle dans des conditions défavorables. Un composé
spécial garantit une plus grande durabilité tout en conservant une maniabilité
exceptionnelle.
Le ContiLegend et le style vintage de ses flancs blancs semblent venir d’un autre
âge. De par la technologie Continental MileagePlus, un profil à multiples sculptures
pour un drainage optimal et une performance constante pendant toute la durée de
vie du pneu, ce nouveau pneu semble déjà légendaire.
Dernière nouveauté mais pas des moindres, le premier choix pour les motos légères
et classiques est le ContiCity. Ce nouveau pneu de la catégorie Allround / City offre
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une adhérence exceptionnelle sur la route grâce à sa conception triangulaire. Des
performances et une durabilité de pointe allient une apparence vintage mémorable.
Toutes les nouvelles enveloppes Continental sont disponibles (selon la dimension)
au premier trimestre 2017. Vous trouverez plus de détails sur la disponibilité de
certaines tailles et sur tout le reste de la gamme Continental sur www.conti-moto.com
ou en brochure chez votre revendeur de pneus motos.
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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

Sponsorship
La division Pneus de Continental est sponsor officiel de la Coupe d'Allemagne DFB, de la Major
League Soccer aux U.S.A. et au Canada, de l’Asian Cup 2015 en Australie, et de l'UEFA EURO
2016TM en France.
www.ContiSoccerWorld.com
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