
Nouveau!

Le nouveau
SportContact™ 6.

Une sécurité
à couper le souffle !

 > Mélange de gomme Black Chili pour une adhérence 
optimale dans toutes les directions et une
expérience de conduite ultime

 > Force Vectoring pour un contrôle optimal – la bande 
de roulement entre dans une nouvelle ère de
développement

 > Aralon350™ - la nouvelle ceinture hybride adaptative 
qui garantit une stabilité maximale à très grande 
vitesse (jusqu’à 350 km/h)
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Prestations du pneu.

Dimensions.

Largeur du pneu en mm Section transversale du pneu Diamètre de la jante (en pouces) Indice de vitesse

225–335 Séries 25–40 19–23  Y–(Y)

Sécurité totale et contrôle optimal 
à vitesse maximale.
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L
as

t 
u

p
d

at
e

d
: 0

7/
2

0
15

Contrôle et agrément de conduite ultimes pour
véhicules haute performance.

Aralon350™: la nouvelle ceinture hybride adaptative qui garantit une stabilité optimale à très grande vitesse 
(jusqu’à 350 km/h).
Hautement sophistiquée, la technologie Aralon350™ permet à votre véhicule de monter à 350 km/h… en toute 
sécurité. Cette nouvelle ceinture hybride adaptative est particulièrement résistante et prévient la déformation 
du pneu, même à très grande vitesse.

Mélange de gomme Black Chili pour une adhérence maximale dans toutes les directions et une expérience de 
conduite ultime.
Le nouveau mélange de gomme Micro Flexibility garantit une interaction optimale entre le pneu et l’asphalte. 
Cette imbrication garantit de meilleures accélérations et des distances de freinage réduites par temps chaud 
comme par temps froid, sur route sèche comme sur route mouillée.

Force Vectoring pour un contrôle maximal – la bande de roulement entre dans une nouvelle ère de 
développement.
Le profil de la bande de roulement a été optimisé, tant côté intérieur que côté extérieur, ce qui garantit une 
précision directionnelle inégalée et un transfert optimal des forces latérales en virage. Le design complexe 
des macro pavés promet une sécurité accrue et un contrôle maximal lors des manœuvres, même les plus 
périlleuses. La rigidité des baguettes centrales et l’asymétrie des rainures longitudinales concaves assurent 
une très grande stabilité générale.

Freinage 
sur sol mouillé

100%

Vitesse
supérieure

110%

Usure
107%

Niveau 
sonore
107%

Précision
directionnelle

114%

Aquaplaning
100%

Maniabilité 
sur sol sec

111%

Maniabilité
UUHP
104%

SportContact™ 6
ContiSportContact™ 5 P = 100%
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