
Une réponse optimale à toutes les exigences

Pourquoi utiliser le même type 
de pneu pour tous vos engins, 
alors que Continental est en 
mesure de proposer un produit 
spécifique à chaque application.

Continental est le seul manufac-
turier à proposer une gamme 
complète dédiée aux engins 
d ’assistance aéroportuaire. 
Qu’il s’agisse de pneus pour 
les véhicules industriels, les 
véhicules légers ou les poids 
lourd, Continental est la meilleure 
solution pour les utilisateurs qui 
souhaitent réduire leurs coûts 
d ’exploitation .  Continental 
apporte une solution optimale 
pour répondre aux exigences 
au sol : une gamme spécifique à 
chaque matériel roulant.

Continental réduit vos coûts en 
proposant des produits de haute 
technologie : une faible résistance 
au roulement, des carcasses 
adaptées à l ’environnement 
industriel, une forte résistance au 
crevaison, et un confort inégalable. 

Chargeur de bagages

Transporte/charge des bagages  
individuels vers/de la soute de l’avion

Chargeur de conteneurs

Sert à charger/décharger le fret

Pousseur

Fait reculer l’avion du parking  
vers la piste

Remorqueur

Remorque les chariots à bagages/
fret et les équipements et sert 
aux transports en général

Groupe électrogène au sol

Alimente l’avion en électricité  
quand les moteurs sont à l’arrêt

Taxi pour avion

Dirige les avions entre 
la piste et le terminal

Camion de lutte 
contre les incendies

Toujours en veille pour lutter 
contre les incendies

Autobus et véhicule de transport  
de l‘équipage/de „VIP“

Transporte des passagers de/à l’avion

Véhicule de surveillance 
des rampes d‘accès

Transporte les assistants au sol 
et les surveillants des services

Camion-citerne de carburant

Transporte et approvisionne 
l’avion en carburant

Camion de nettoyage des cabines

Sert à nettoyer les cabines des  
passagers et à remplacer les  
couvertures, le savon, etc.

Camion d‘épuration

Sert à pomper le contenu des  
réservoirs d’aisance de l’avion

Camion de ravitaillement en eau

Ravitaille l’avion en eau

Camion de dégivrage

Transporte et pulvérise un produit 
dégivrant sur les faces antérieures 
et postérieures de l’avion

Chasse-neige

Dégage la neige sur la piste,  
les taxiways et les aires 
de parking (tarmac)

Camion de produits de traiteurs

Transporte et approvisionne l’avion en  
denrées alimentaires et en boissons

Transporteur de 
conteneurs/de palettes

Sert à transporter des 
conteneurs de fret
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Manutention 
de bagages 
et de  
marchandises

Manutention 
de bagages 
et de  
marchandises

Tracteurs TracteursPiste PisteTransport 
de 
passagers

Transport 
de 
passagers

Services ServicesPousseurs Pousseurs

Continental Concurrents

A AB BC CD DE F

Produit Produit

Continental France SNC 
BU Commercial Specialty Tires 
80 rue Irène Joliot Curie - Immeuble l’Hévéa 
60610 La Croix Saint-Ouen 
France

T. +33.3.44.40.71.70 
M. continental.industrie@conti.de 
www.continental-pneus.fr/industrie

Continental, 
une gamme de pneus au service  
des engins d’assistance aéroportuaire

Le Futur en Mouvement
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Tracteurs bagagesTracteurs & Pousseurs d’avion

 

Conti RV20
Pneu radial profil ligné

›  Forte résistance  
aux crevaisons

›  Meilleur confort

Conti RV20
Pneu radial profil ligné

›  Forte résistance  
aux crevaisons

›  Meilleur confort

Conti CS20
Pneu plein à épaules fermées  

›  Meilleur confort

›  Faible consommation d’énergie

Container Master
Pneu diagonal

›  Carcasse renforcée

›  Tringle plus résistante

Terminal Transport
Pneu  radial profil ligné

›  Forte résistance  
aux crevaisons

›  Faible résistance  
au roulement

 

 

 

  

  

 

Cargo et colis lourds

SC20 Mileage+
Pneu plein

›  Durée de vie améliorée

›  Performance kilométrique 
exceptionnelle

›  Stabilité et confort  
exceptionnel

SC20 Energy+
Pneu plein

›  Faible résistance  
au roulement

›  Faible consommation 
d’énergie

›  Stabilité et confort  
exceptionnel

Tractor Master
Pneu gonflable profil ligné

›  Excellente résistance  
aux crevaisons

›  Rendement kilométrique 
plus élevé

Continental, une gamme de pneus pour les applications industrielles et aéroportuaires

Straddle Master
Pneu diagonal

›  Carcasse renforcée

›  Tringle plus résistante

Pistes

 
Transport de passagers          Engins spéciaux  Services

ContiEcoContact 5
Pneu tourisme

›  Résistance au roulement 
optimisée

›  Consommation réduite

›  Durée de vie allongée

›  Maniabilité parfaite  
sur route

Conti Urban HA3

Pneu poids lourd

›  Sécurité maximale

›  Confort de conduite

›  Longévité améliorée

VancoContact 200
Pneu camionnette 

›  Longévité améliorée

›  Distance de freinage  
plus courte

›  Capacité de charges  
élevées

MPT 80
Pneu tout terrain

›  Excellente traction

›  Auto nettoyant
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