Communiqué de presse

Continental annonce un programme d'échange
volontaire et préventif sur des pneumatiques tourisme
•

Le programme d'échange concerne le Continental PremiumContact 6 dans
la dimension 245/45 R18 Y XL

•

Ce programme couvre 4 260 pneumatiques en Europe produits sur la
semaine 50 de 2016 et la semaine 16 de 2017

Paris, le 15 septembre 2017. Continental annonce aujourd'hui un programme d'échange
volontaire et préventif de pneumatiques portant sur 4 260 pneumatiques
PremiumContact 6 dans la dimension 245/45 R18 Y XL. L'utilisation d'un mélange non
conforme à nos standards de production peut entraîner l'apparition d'une déformation
géométrique de la bande de roulement. Cette dernière pourrait donner lieu à un contact
entre le pneumatique et le véhicule, à une diminution de la maniabilité et à une capacité
de roulage à grande vitesse limitée. À ce jour, Continental ne déplore aucun rapport
d'accident ou de blessures liés à cette condition.
Ce programme d'échange est mis en place de façon proactive et préventive afin d'éviter
tout risque potentiel pour les conducteurs de véhicule comme pour les autres usagers de
la route. Les pneumatiques concernés ont été vendus exclusivement en Europe, en
Turquie et en Russie sur le marché du remplacement.
Le pneumatique Continental concerné peut être identifié comme suit :
Gamme de produits :
PremiumContact 6
Numéros de série DOT :
DOT 6G8U D6R9 5016
DOT 6G8U D6R9 1617
Exemple : DOT 6G8U D6R9 1617

Les quatre derniers chiffres des numéros série DOT indiquent la période de production
(semaine/année). Les pneumatiques en question seront échangés gratuitement.
Aucune autre dimension de pneumatique, période de production ou gamme de produit
n'est concernée.

Continental a commencé à avertir les autorités nationales compétentes le 14 septembre
2017 et organise actuellement la mise en œuvre de ce programme d'échange volontaire
et préventif avec les différents acteurs du marché du pneumatique. Pour toute
information

complémentaire,

concernant

les

instructions

d'identification

des

pneumatiques concernés, les coordonnées des partenaires locaux à contacter, rendezvous

sur

le

site

Internet

dédié

de

Continental

http://bit.ly/Programme_echange_volontaire

Contacts :
Informations utilisateurs
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Continental AG
Continental développe des technologies avant-gardistes et des services pour une mobilité durable et
connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, la société de haute technologie offre des
solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et
le transport. En 2016, Continental a généré un chiffre d’affaires de 40,5 milliards d'euros et emploie
actuellement plus de 230 000 personnes dans 56 pays
www.continental-corporation.com

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-tires.com/newsroom
www.continental-pneus.fr
https://www.facebook.com/continentalfrance
@Continental_fr

