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L’expertise Continental Première monte

First choice for leading
vehicle manufacturers.
Faîtes nous confiance, comme le font les 
constructeurs

En Europe, près d’un véhicule sur trois est équipé d’origine en pneus Continental.
Continental : Première marque choisie par les constructeurs automobile !

Les pneus Continental vous permettent de rouler en toute confiance et de garder 
le contrôle en toutes circonstances.

Les constructeurs automobiles n’utilisent que des pneus de qualité supérieure répondant aux 
critères les plus exigeants. Afin de garantir cela, les pneumatiques doivent passer plus de 100 
tests différents. De nombreux critères sont testés; le freinage à haute vitesse sur route sèche 
ou mouillée, la tenue de route, le confort, le bruit extérieur ou encore la longévité. 
Si le pneu passe tous les tests exigés par le constructeur automobile, il sera alors utilisé 
comme équipement d’origine. C’est le seul moyen de vérifier la fiabilité du pneumatique, qu’il 
soit destiné à un véhicule sportif, une citadine, un véhicule utilitaire ou encore un véhicule 
électrique. Seuls des pneus adaptés assurent au véhicule de conserver l’ensemble de ses 
performances. 
Notre forte présence en première monte démontre que notre technologie allemande et notre 
savoir-faire automobile ont su convaincre la plupart des constructeurs automobiles du monde 
entier.

Depuis 1871, Continental a pour mission d’assurer une mobilité plus sûre, plus durable et plus 
intelligente. Fort de son ingénierie allemande et son savoir-faire automobile, Continental con- 
fectionne chacun de ses pneus avec soin. Les pneus Continental, seuls contact entre 
la voiture et la route, vous permettent de rouler en toute confiance et de garder le contrôle 
quelle que soit la situation.

Créé à Hanovre en 1871, Continental emploie aujourd’hui plus de 227 000 employés hautement 
qualifiés dans 56 pays afin d’assurer une mobilité plus sûre, plus durable et plus intelligente. 
Notre expérience, nos nombreuses innovations et notre étroite collaboration avec les principaux 
constructeurs automobiles sont les fondements sur lesquels nous nous basons afin de créer les 
futures tendances de l’industrie automobile. C’est pour cette raison que les pneumatiques Pre-
mium Continental sont régulièrement « fortement recommandés » dans les tests indépendants.

Continental développe des technologies qui permettent d’assurer un maximum de contrôle.

Quelques chiffres :

 > 67,000 tests chaque année
 > 713 testeurs
 > 140,000 pneus

 > 40 millions de kilomètres de tests  
avec des véhicules de tourisme

 > 160 millions de kilomètres pour 
tester la longévité et l’ultra-haute 
perfomance

Nos pneumatiques sont testés pour garantir performance et sécurité.
Tout au long de l’année, nous testons nos produits dans les différents sites aux USA, en Nouvelle-
Zélande, en Suède, en Espagne et à Hanovre au ContiDrom, notre centre d’essai interne qui est 
également un circuit recherché par les experts. Chaque type de pneus été ou hiver est testé dans 
toutes les conditions de surface de route et de conditions climatiques. Toutes les mesures de test 
sont réalisées à l’aide d’outils de dernières technologies.

Mobilité plus sûre 
grâce à la technologie allemande

Exemples de véhicules équipés d’origine en pneus Continental



Maîtriser l’hiver

Les situations de conduite 
en hiver.

Freinage sur routes mouillées

Conduite sur routes verglacéesAfin d’améliorer les performances de freinage sur routes mouillées, le pneu
doit transmettre des forces de freinage maximales.

Pour améliorer les performances de freinage sur les routes verglacées, le film 
d’eau doit être évacué de la surface de contact. 

Maniabilité sur la neige

Plus la bande de roulement est en contact avec la route enneigées, plus 
l’adhérence sera optimisée même en cas de virage.  

 > Les pneumatiques absorbent les forces de freinage. Plus l’amortissement est élevé, plus la trans-
mission des forces de freinage est élevée, ce qui réduit la distance de freinage.  

 > Les pneus sont composés d’un taux important en silice, ce qui permet des distances de freinage 
plus courtes sur les routes humides.  

 > L’optimisation des performances de freinage sur sols mouillés s’opposent aux caractéristiques 
produits telles que l’adhérence sur la neige et à la résistance au roulement.

 > En cas de virage sur les routes enneigées, les forces latérales agissent sur le véhicule. 
Le véhicule commence à sortir de la route en raison du blocage des roues.  

 > Le pneu hiver joue alors son rôle, lorsque la bande de roulement entre en contact avec la route 
enneigées en renforçant l’adhérence grâce aux rainures.  

 > Les lamelles et la structure du pneumatique favorisent l’adhérence sur la neige. Par conséquent, 
les pneus permettent une transmission optimisée des forces latérales. 

 > Lors du freinage sur la glace, un film d’eau apparaît en raison du frottement avec la surface de la 
route.  

 > Le film d’eau réduit le contact entre le pneu et la surface de la route, ce qui minimise les 
performances de freinage. Cela conduit à des distances de freinage prolongées sur des routes 
verglacées.  

 > Les lamelles de la bande de roulement évacuent le film d’eau sur les côtés. 
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En route vers la sécurité
Continental réinvente la mobilité

La situation

Chaque année, ce sont 1,25 millions 
de victimes de la route qui pourraient être évitées

Des technologies innovantes  
permettant à chacun de conduire 

un véhicule sans avoir d’accident,  

et ce pour chaque type de véhicule 

partout à travers le monde.

Notre vision 
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Accident

Décès
La situation en hiver

La prévention des accidents de la route – un concept innovant développé par Continental
Vision Zéro

Mais l’adhérence des pneus été se détériorent  
lorsque la température extérieure tombe 
en dessous de 7°C. C’est pourquoi il est 

fortement recommandé d’utiliser  
des pneus hiver entre octobre et avril. 

Vision Zéro 

Plus la température est élevée, plus  
le contact du pneumatique avec  
la route est important. A 7°C, le  
caoutchouc d’un pneumatique été  
se durcit considérablement, ce qui  
procurent moins d’adhérence. Les  
pneus hiver étant composés d’un  
mélange de caoutchouc différent, ils  
procurent une meilleure maniabilité  
pour une conduite en toute sécurité. 

Pneus étéPneus hiver

Route 

Pneu 

Route 

Pneu 

La plupart des automobilistes 
pensent que ce n’est que  
lorsqu’il neige qu’il est temps  
de s’équiper de pneus hiver



En Europe, la température  
moyenne en hiver est de 

à une altitude supérieure à 200 métres  
au-dessus du niveau de la mer. 

7°C

Des conditions météorologiques défavorables affectent  
la conduite et augmentent considérablement les accidents  
de la route.

Même lorsque les feuilles commencent à tomber et que les  
températures baissent, votre sécurité doit rester une priorité. 

Les pneus hiver sont obligatoires
Les pneus hiver sont obligatoires dans certaines conditions 

Les pneus hiver ne sont pas obligatoires mais sont fortement recommandés

Réglementation et pneus hiver

Réglementation et pneus hiver
L’hiver ne vous freinera pas !

L’influence des conditions climatiques

La prévention des accidents de la route – un concept innovant développé par Continental
Vision Zéro



Nouveau!

Gamme hiver 
pour les véhicules de tourisme

 > Mélange Cool Chili pour un maximum d’adhérence et de  
traction sur sol mouillé pour un freinage optimisé
 > Liquid Layer Drainage pour des performances de freinage 
exceptionnelles sur route verglacée
 > Technologie Snow Curve pour une maniabilité parfaite sur 
neige

 > Amélioration de la traction grâce à la technologie S-GRIP
 > Précision directionnelle améliorée sur la neige grâce au  
nouveau concept PrecisionPlus
 > Meilleure tenue de route sur sol sec avec la technologie 
Powersipes

 > Performances exceptionnelles  
freinage sur la neige et la glace
 > Meilleure traction sur la neige
 > Kilométrage élevé

Pour véhicules compacts et berlines

Pour véhicules sportifs et berlines

Pour véhicules haut de gamme

Performance 
remarquable 
Parution 11/2016 
245/40 R 18

Gagnant du test 
Parution 04/2016 
205/55 R 16

L’hiver ne
vous freinera pas

WinterContact™ TS 860 S Gamme hiver Continental

WinterContact™ TS 860

WinterContact™ TS 850 P

ContiWinterContact™ TS 830 P

WinterContact™ TS 860 S

Excellente performance sur la neige pour un plaisir de conduite exceptionnel. 
Le blocage des roues est un facteur crucial en matière de traction et d’accélération  
sur les routes enneigées. Grâce à la construction spéciale des lamelles de traction, le motif reste 
toujours flexible pour plus de maniabilité. En outre, les rainures spécialement conçues pour l’hiver 
améliorent la collecte et la compression de la neige dans les rainures principales qui se lient avec 
la neige sur la route. Cet entrelacement augmente considérablement la traction et le confort de 
conduite sur les routes enneigées.  

Meilleures performances de freinage pour une sécurité hivernale maximale. 
Le système de lamelles à effets multiples et de canaux verticaux + horizontaux  permettent au 
pneumatique de mieux adhérer à la surface de la route et de garantir un pouvoir de transmission 
optimale, pour une maniabilité parfaite. L’évacuation de l’eau est facilitée afin de toujours laisser le 
pneumatique au sec et ainsi améliorer le freinage sur routes humides et verglacées.
Le résultat: une distance de freinage plus courte, en particulier pour la conduite sportive en condi-
tions hivernales.   

Superbes performances sur routes sèches pour une précision de direction optimale. 
Une plus grande empreinte facilite le contrôle du véhicule. Pour cette raison, le WinterContact™ TS 
860 S dispose d’une épaule extérieure plus large et plus grande, ce qui augmente la rigidité latérale 
et la zone de contact. Les bénéfices sont le contrôle maximal et la précision de la direction même 
lors des virages que ce soit sur routes sèches ou humides. 

Une faible résistance au roulement pour une consommation réduite de carburant. 
Grâce à sa composition innovante, le WinterContact™ TS 860 S réduit efficacement la résistance au 
roulement pour une économie d’essence plus élevée - sans compromettre la sécurité.

Dimensions pneus

Largeur du pneu en mm
225–315

Indice de vitesse
H/V/W

Diamètre de jante en pouces
18–21

Séries
Series 30–60

Pneu hiver Ultra Haute Performance 



Nouveau!

Gamme hiver Continental

Pneus toutes saisons
pour les véhicules de tourisme

Gamme hiver
pour SUV et 4x4

ContiCrossContact™ Winter

 > Excellente traction et hautes performances de freinage 
sur neige
 > Excellente résistance contre l’aquaplaning 
 > Maniabilité remarquable en virages enneigés et sur routes 
sèches

Pour SUV et 4x4

Conti4x4WinterContact™

 > Excellente traction et performance de freinage
 > Excellente résistance contre l’aquaplaning
 > Confort de conduite amélioré et silence de roulage

Pour SUV et 4x4

Gamme hiver  
pour les véhicules de tourisme.

AllSeasonContact™

 > Adhérence remarquable sur routes enneigées et humides
 > Bonne performance de freinage sur routes sèches et humides
 > Performance de résistance au roulement la plus performante

Pour un contrôle tout au long de l’année

ContiWinterContact™ TS 850

ContiWinterContact™ TS 810 Sport

ContiWinterContact™ TS 800

 > Remarquables performances en conditions hivernales
 > Maniabilité de freinage optimisés sur routes sèches 
 > Bonne protection contre l’aquaplaning

Pour véhicules puissants et sportifs

 > Excellente adhérence et stabilité en virages
 > Remarquables performances sur la neige et la glace
 > Exceptionnelle protection contre l’aquaplaning

Pour véhicules compacts

 > Performances de freinage améliorées en conditions hivernales
 > De courtes distances d’arrêt sur la glace
 > Pour une conduite confortable et une amélioration de la  
résistance au roulement

Vainqueurs de 47 tests entre 2012 et 2015

Pour véhicules compacts et berlines

Bon
Parution 10/2015 
205/55 R 16 H



Pneus hiver

Pneus été

Freinage à 50km/h

Vitesse résiduelle : 35,4 km/h 
Distance de freinage : 31 m de plus  

8 mm

1.6 mm

4 mm

Freinage à 50 km/h

Vitesse résiduelle : 33.8 km/h, 
Distance de freinage : 26 m de plus  

Les distances de freinage et les différences entre pneus été et pneus hiver indiquées ici ont été mesurées avec des véhicules 
standards. Les graphiques sont présents à titre d’illustration uniquement. Les distances de freinage dépendent du type de véhicule, 
des freins, de l’usure des pneus et également du revêtement de la route. A cet égard, les données fournies ne constituent pas une 
description générale des propriétés. (Source: Continental AG)

*

C’est lorsque les températures chutent en automne, que la sécurité sur les routes est d’autant 
plus importante. La gomme utlisée pour les pneus été durcit en dessous de 7°C, réduisant ainsi 
l’adhérence sur les routes. Grâce à un mélange innovant, les pneus hiver Continental conservent 
flexibilité et élasticité même lorsque les températures chutent en dessous de zéro degrés. 
Concentrez-vous sur l’essentiel, les pneus Continental assurent votre sécurité.

La sécurité, une priorité même en hiver

Roulez en toute sécurité avec 4 mm de profondeur de sculpture minimum 
En Europe, une profondeur minimale de 1,6 mm est le minimum légal autorisé. Cependant, les 
experts reconnaissent que des pneus avec moins de 4 mm ne sont pas appropriés pour une utili-
sation en hiver et peuvent augmenter le risque d’accident, particulièrement par temps froid. Plus 
la profondeur de profil est minime, plus les distances de freinage augmentent. C’est pourquoi 
nous vous conseillons de vérifier l’usure de vos pneus hiver au début de chaque saison.

Ce symbole identifie les pneus hiver au regard de la réglementation 
UNECE (valable en Europe et dans d’autres pays) et de la 
réglementation des Etats-Unis et du Canada. La performance 
sur neige de ces pneus a été prouvée par des tests sur un 
ensemble de critères objectifs. Ces pneus possèdent de très 
hautes performances au regard de la sécurité et du contrôle 
sur neige, sur glace, et en général dans les conditions de basses 
températures.

Le marquage M+S désigne un pneu dont le motif de la bande de 
roulement et la structure sont conçus en vue d’obtenir de meilleures 
performances de tenue de route sur la neige qu’un pneu normal.

La majorité des pneus hiver Continental possèdent ces deux symboles. 

Conseils de sécurité pour l’hiver Le marquage des pneus hiver

Sécurité maximale 
en hiver

Roulez en 
toute sécurité 

L’influence de la profondeur de sculpture.*

Symboles hiver

Le symbole “M+S” 

Le symbole ‘Snowflake on the mountain’

Freinage sur route enneigée*



Quand le savoir-faire d’un équipementier 
automobile et la technologie du  
pneumatique ne font qu’un.
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 > La puissance d’un équipementier permet de connecter la voiture et la route grâce 
à des technologies innovantes. 

 > L’expertise technique au service du pneu, seul contact entre la voiture et la route. 

 > L’association de tout le savoir-faire de nos experts contribue au développement de 
meilleurs pneus. 

 > Les pneus Continental vous permettent de rouler en toute confiance et de garder 
le contrôle quelle que soit la situation. 


