ContiEarth™ iTires
Les pneus intelligents
Surveillance intelligente des pneus
pour les applications génie civil/Earthmoving
La gamme radial Continental
génie civil/Earthmoving est équipée de capteurs
prémontés qui surveillent constamment
la pression et la température
du pneumatique, l’information
peut être transmise en temps réel grâce
au système ContiPressureCheck™.
Les capteurs montés à l’intérieur du pneu fournissent
aux conducteurs des informations en temps réel et
garantissent une plus grandes précision des données
que d’autres systèmes comparables. Une surveillance
continue des pneus permet de réduire les pannes liées
aux pneus, ce qui réduit les temps d’arrêt, augmente
la disponibilité du véhicule et accroît de ce fait la productivité.
Le Futur en Mouvement

ContiEarth™ iTires
Deux options. Faites votre choix.

Avantage

ContiPressureCheck Light

ContiPressureCheck

Système de contrôle de la pression de
gonflage, simple et automatique,
sans interférence avec les composants
du pneu et de la valve.

Système de surveillance automatique
de la pression de gonflage qui envoie
des données en temps réel au véhicule.

Capteur de pneu

Outil portatifl

Traitement des données

Visualisation sur le véhicule

ContiPressureCheck présente une compatibilité et une polyvalence élevées.
››

Possibilité de montage ultérieur sur de nombreux types de véhicules

››

La technologie radio sans fil permet une utilisation dans des véhicules et des remorques pratiquement de toutes tailles

››

Fonctionne avec les pneumatiques de tous les manufacturiers à une pression de gonflage de 1,8 bar à 11,9 bar

Ci-après les pneus ITires déjà disponible
Transport
N° article

Profil

Dimension Code
TRA

1270468

EM-Master E4/L4 29.5R25

1270474

RDT-Master

18.00R33

1270475

RDT-Master

1270476

RDT-Master

Type

Capacité de
charge
Jante

Diam. total
mm (inch)

Largeur
Hors tout
mm (inch)

Profondeur
de
sculpture
mm (inch)

2*

216 A2 25x25.00/3.5

1850 (72.8)

760 (29.9)

59 (74/32)

-

-

33x13.00/2.5

1873 (73.7)

518 (20.4)

54 (68/32)

200B

-

-

33x15.00/3.0

2000 (78.7)

603 (23.7)

58 (73/32)

209B

-

-

35x17.00/3.5

2180 (85.8)

670 (26.4)

70 (88/32)

SR / PR LI/SS

SR / PR LI/SS

E4/L4 TL

2*

200B

E4

TL

2*

191B

21.00R33

E4

TL

2*

24.00R35

E4

TL

2*

SR : nombre d’étoiles pour les pneus à carcasse radiale
PR : ply rating ou nombre de plis pour les pneus x-ply
IC/LI : indice de charge
IV/SS : indice de vitesse

