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GRACE A LA TECHNOLOGIE ALLEMANDE

Le nouveau PremiumContact™ 6.
 > Efficacité maximale au freinage sur sol mouillé 
et rendement kilométrique supérieur grâce aux 
Safety Silica Compounds 

 > Un profil optimisé pour un confort de conduite 
accru 

 > Comportement sportif, quel que soit le modèle de 
voiture, grâce à un profil plus dynamique 
 

Un niveau de  
confort inédit



Largeur du pneu (en mm) Hauteur de flanc Diamètre de la jante (en pouces) Indice de vitesse
195–275 Séries 40–65 16–21 V–Y 

Dimensions.

L’expérience premium par excellence.

Caractéristiques techniques.
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Une nouvelle avancée dans le domaine du pneu.

Performances.

Un profil optimisé pour un confort de conduite accru. 
Le mélange de polymères ‘anti-usure’ a permis d’augmenter le rendement kilométrique de plus de 15%. 
Les nouveaux polymères augmentent la surface de contact et la longévité du profil en usage quotidien dans 
tous les segments de véhicules, tandis que la douce rigidité du profil améliore le confort, le rendement kilomé-
trique et le niveau sonore intérieur.

Comportement sportif, quel que soit le modèle de voiture, grâce à un profil plus dynamique.
Les gros pavés du profil garantissent une maîtrise et une stabilité exceptionnelles en virage. La complexité de 
cette structure d’épaulement permet un transfert de forces latérales optimal. Par ailleurs, la géométrie asymé-
trique des baguettes promet une rigidité supérieure et moins de déformations des pavés, pour une meilleure 
adhérence sous l’effet des forces latérales.

Efficacité maximale au freinage sur sol mouillé et rendement kilométrique supérieur 
grâce aux Safety Silica Compounds.
La présence de silice optimisée dans les différents mélanges de gomme du pneu garantit un freinage plus 
performant, surtout par temps de pluie. Continental a réussi à concilier l’inconciliable: améliorer la résistance 
à l’usure, sans nuire à la sécurité. Le traditionnel casse-tête des concepteurs de pneus!

PremiumContact™ 6
ContiSportContact™ 5  = 100%

Niveau sonore 
extérieur

110%

Freinage sur sol sec
100%

Kilométrage
115%

Résistance au 
roulement

105%

Maniabilité
103% 

Niveau sonore 
intérieur

102%

Freinage sur sol 
mouillé

100% 

Aquaplaning 
95% 


