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Le nouveau WinterContactTM TS 860 S offre une 

performance « cool »  

 Le nouveau pneumatique hiver désormais disponible pour les voitures de sport et les 
berlines puissantes 

 Le pneumatique hiver spécifique intégrant les aspects de conduite sportive et de sécurité 

 Approbations attendues des grands constructeurs automobiles européens 

Östersund / Arvidsjaur, février 2018. Avec le nouveau WinterContactTM TS 860 S, Continental 

dispose, dans sa gamme, d'un pneumatique hiver haute performance conçu pour une conduite 

dynamique à bord des voitures de sport et des berlines puissantes. Le nouveau pneumatique est 

disponible en première monte, mais aussi en remplacement. Continental envisage de proposer 

aux constructeurs automobiles leurs propres modèles personnalisés avec différentes propriétés de 

maniabilité de très haut niveau. Le nouveau pneumatique offre une excellente performance en 

termes de distances de freinage et de conduite sur les routes sèches et une grande maniabilité sur 

la neige. Le nouveau WinterContact TS 860 S est actuellement fabriqué en 14 tailles. La gamme 

comprend des pneumatiques de diamètres compris entre 18 et 21 pouces, avec des indices de 

vitesse allant jusqu'à 270 km/h. 
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Avec le nouveau WinterContactTM TS 860 S, Continental répond aux besoins nombreux et variés 

des constructeurs et des conducteurs de voitures très performantes. Ainsi, lorsque le pneumatique 

a été développé, l'accent a été mis avant tout sur les courtes distances de freinage et la conduite 

de précision sur sol sec, ainsi que sur les excellentes propriétés de maniabilité sur neige. Ce 

pneumatique d'hiver spécialisé permet de freiner sur de courtes distances grâce à sa « rainure de 

freinage », une large rainure traversant le centre de la bande de roulement, offrant une grande 

surface permettant un grip maximal. Les épaules robustes et larges offrent une adhérence 

maximale pour une réponse de direction précise, tandis que les nombreuses lamelles de traction 

sur les blocs de la bande de roulement assurent une bonne accroche sur la neige, ce qui permet 

une conduite sportive même sur les routes hivernales typiques. Pour le secteur du remplacement, 

Continental a préparé un mélange de gomme qui offre une grande flexibilité même en hiver. Sur le 

marché de la monte d'origine, Continental compte bien répondre aux besoins spécifiques et 

différents des constructeurs automobiles tels que Audi Sport GmbH, BMW M Gmbh, Mercedes-

AMG et Porsche avec des composés de caoutchouc personnalisés dans chaque cas. 

 

Ce nouveau pneumatique hiver haute performance reprend les gênes de deux modèles les plus 

performants, le ContiWinterContactTM TS 830 P et le WinterContactTM TS 850 P, qui ont reçu parmi 

les meilleures notes de différents tests effectués par des magazines automobiles et des clubs 

automobiles. Les deux modèles précédents étaient également très populaires en première monte. 

Le TS 830 P, par exemple, a reçu 104 homologations de constructeurs automobiles, tandis que le 

TS 850 P avec sa plus petite gamme de modèles a obtenu près de 50 homologations. Le nouveau 

pneumatique WinterContact TS 860 S est déjà en cours de tests d'homologation auprès des 

grands constructeurs européens. 

 



 

  3/4 
  
 

 Your contact 

Klaus Engelhart, Tel.: +49 (0) 511 938 2285 

- 3 - 

Sur le flanc, le nouveau pneumatique hiver spécifique affiche non seulement le nom du produit et 

les nombreuses marques d'identifications obligatoires, mais aussi le drapeau à damier stylisé du 

pneumatique été U-UHP, le SportContactTM 6, ainsi que le motif familier de flocon de neige qui 

apparaît sur les autres pneumatiques hiver de Continental. Le pneumatique a  passé les  tests 

nécessaires pour pouvoir arborer le symbole des 3 pics de montagne que tous les pneumatiques 

hiver approuvés arrivant sur le marché à partir de cet hiver doivent avoir. Sur l'étiquetage 

européen des pneumatiques, le nouveau pneumatique hiver a obtenu la note C pour son 

adhérence sur sol humide et, selon les spécifications, une note B, C ou E pour la résistance au 

roulement. Sur l'indice de bruit, ce pneumatique très silencieux a reçu le symbole de la double 

barre noire. 

 

Le nouveau pneumatique Continental sera d'abord disponible en 14 tailles avec des diamètres 

allant de 18 à 21 pouces. Six de ces tailles bénéficieront de la technologie SSR runflat et de la 

technologie ContiSilent pour un fonctionnement particulièrement silencieux. Le WinterContact TS 

860 S sera disponible en différentes largeurs comprises entre 225 et 315 millimètres avec des 

rapports d'aspect compris entre 60 et 30 pour cent et des indices de vitesse allant jusqu'à 270 

km/h (indice “W”). 
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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 2017, Continental a généré 

un chiffre d’affaires de 44 milliards d'euros et emploie actuellement plus de 233 000 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 

50 000 collaborateurs, la Division Pneu a réalisé un chiffre d’affaires de 10,7 milliards d’euros en 2016. 

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     

http://www.continental-pneus.fr/ 

https://www.facebook.com/continentalfrance 
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