
Pour rouler en toute sécurité avec les pneus Continental

Gamme été pour les 4x4 et SUV

ContiSportContact™ 5 SUV 
Excellentes performances de freinage 
pour les SUV sportifs.

ContiSportContact™ 5 P SUV
Plaisir de conduite et sécurité maximale.

Dimensions Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
17–22

Diamètre 
d‘accrochage
18–23

a a

Séries
 35–60

Séries
 25–40

a a

Largeur en mm
205–315

Largeur en mm
225–335

Indice de vitesse
H/V/W/Y

Indice de vitesse
Y/Z

a a

a a

1ère place
Parution 
04/2013
255/55 R 18 W/Y

Fortement 
recommandé
04/2012
235/35 R 19 Y

Technologie Black Chilli Favorise l’adaptabilité du 
pneu en toutes circon-
stances

Un maximum de sécurité    
lors de freinage sur routes 
mouillées

De nombreuses lamelles 
3D sur le profil

Meilleure rigidité des 
pavés du pneu et pénétra-
tion optimale de l’eau

Distances de freinage plus 
courtes sur routes 
mouillées et sèches

ContiCrossContact™ UHP 
Pour une conduite en toute sécurité,
même à haute vitesse.

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
16–23

a

Séries
 30–65

a

Largeur en mm
215–315

Indice de vitesse
T/H/V/W/Y/Z

a

a

Fortement 
recommandé
04/2013
235/65 R 17 V

Faible résistance au roule-
ment et excellente adhé-
rence

Distances de freinage plus 
courtes et bonne stabilité 
en virages

Tenue de route remarqua-
ble pour un plaisir de 
conduite optimisé

Conti4x4SportContact™ 
Performances optimales 
pour les véhicules puissants et les SUV.

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
19–20

a

Séries
 35–45

a

Largeur en mm
275–315

Indice de vitesse
Y/Z

a

a

Bonne stabilité en virages 
grâce à la bande de roule-
ment asymétrique

Idéal pour les vitesses 
élevées sur routes et pro-
tection accrue contre les 
risques d’aquaplaning

Le pneu est particulière-
ment confortable

Testé pour votre sécurité

tests et plus de 200 millions de kilomètres !  Nous garan-
tissons des solutions de sécurité  innovantes pour rendre 
la mobilité plus sûre, plus confortable et plus durable. 
Continental a pour objectif majeur d’obtenir les meilleurs 
résultats pour vous et votre mobilité.

Depuis 1871, Continental teste ses pneumatiques à l’aide 
des méthodes et des technologies les plus modernes afin 
de s’assurer  que vous avez le pneu optimal. Ainsi, chacun 
de nos pneus hiver et été sont testés, dans le monde entier, 
dans des conditions  très strictes. Cela concerne  140 000 
pneus chaque année, aboutissant à un total de 67 000 
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Pour rouler en toute sécurité avec les pneus Continental

Gamme été pour les 4x4 et SUV

ContiCrossContact™ LX 2 
En toute sécurité, quel que soit le chemin.
Pour les SUV modernes sur routes et tout-terrain.

ContiCrossContact™ LX 
Pour les 4X4 lourds et les SUV.

Dimensions Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
15–18

Diamètre 
d‘accrochage
15–18

a a

Séries
 50–75

Séries
 60–75

a a

Largeur en mm
205–285

Largeur en mm
195–265

Indice de vitesse
S/T/H/V

Indice de vitesse
S/T/H/V

a a

a a

1ère place
Parution 
05/2013 
215/65 R 16 T/H

Ce pneu possède une 
bande de roulement très 
solide et des épaules 
fortement lamélisées

Une adhérence optimisée  
grâce à une meilleure cir-
culation de l’eau 

Excellente maniabilité et 
distances de freinage ré-
duites sur routes 
mouillées et sèches

Larges épaules exté-
rieures et larges rainures 
latérales

Stabilité remarquable en 
virages et  traction opti-
male

Bonne précision direction-
nelle et amélioration des 
performances de freinage 

ContiCrossContact™ LX Sport 
Pneus hautes performances sur routes 
et tout-terrain.

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
16–22

a

Séries
 40–70

a

Largeur en mm
215–275

Indice de vitesse
T/H/V/W/Y

a

a

Rangées rigides de blocs 
intermédiaires

Favorise une meilleure 
transmission des forces et 
améliore la motricité sur 
sol sec

Exceptionnelle motricité 
sur routes et en utilisation 
tout-terrain

Conti4x4Contact™ 
Un confort de conduite amélioré
pour les 4x4 et SUV.

ContiCrossContact™ AT 
Pneu ultra-performant pour les 
4x4 lourds.

Dimensions

Dimensions

Diamètre 
d‘accrochage
15–20

Diamètre 
d‘accrochage
15–18

a

a

Séries
 45–80

Séries
 60–85

a

a

Largeur en mm
185–275

Largeur en mm
205–275

Indice de vitesse
R/S/T/H/V

Indice de vitesse
S/T/H

a

a

a

a

Larges rainures latérales 
et longitudinales

Rapide absorption et 
évacuation de l’eau

Protection accrue contre 
les risques d’ aquaplaning

Bande de roulement opti-
misée pour le tout-terrain

Meilleure traction sur 
routes et tout-terrain

Très bonne performance 
en tout-terrain
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