
CONTINENTALTIRE.CA

Pneu toutes saisons, haute  
performance, de luxe, pour les  
voitures tourisme, les fourgonnettes 
et les multisegments

La nouvelle génération de pneus toutes 
saisons, haute performance, de luxe, offrant  
une tenue de route sportive, le meilleur  
freinage sur chaussée mouillée de sa catégorie, 
un roulement confortable et une usure de la 
bande de roulement exceptionnelle.

Diamètre de jante :

15“-20“

Rapport d‘aspect :

40-65

Code de vitesse :

H, V

Pure  
Contact   LSMC



CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

Total Confidence Plan
En plus de la performance, le PureContact™ LS offre une mesure 
supplémentaire de confiance parce qu‘il est soutenu par le Total 
Confidence Plan qui fournit :

–  112 000 km Garantie Limitée sur l ’usure  
de la bande de roulement 

–  Garantie de satisfaction de 60 jours  

– Assistance routière de 3 ans

  (Changement de pneus gratuit ou  
  remorquage jusqu‘à 250 kilomètres)

–  Protection hasard de route

–  Garantie Limitée

Visitez CONTINENTALTIRE.CA pour plus d‘informations.

RAINURE DE TRACTION :  
Favorise l’adhérence neige sur neige pour offrir une  
excellente performance hivernale. 

INDICATEURS DE PERFORMANCE :  
Des indicateurs d’usure informent les automobilistes du  
niveau de performance du pneu en condition de route  
sèche, mouillée et enneigée.

TECHNOLOGIE COMFORT RIDE :  
Une couche absorbante sous la bande de roulement isole  
le véhicule des perturbations de la route, offrant ainsi un  
roulement plus confortable et plus doux.

SYSTÈME DE VÉRIFICATION D’ALIGNEMENT :  
Prolonge la durée utile du pneu en identifiant visuellement  
une mauvaise géométrie.

          LA TECHNOLOGIE ECOPLUS+ :  
          Les polymères Tg-F et +Silane fonctionnent  
à un niveau microscopique pour offrir une amélioration sur  
l’usure, sur le freinage sur surface mouillée et sur la  
consommation de carburant.

SILENCE DE ROULEMENT :  
Le nouveau motif de la bande de roulement réduit de 50 % le  
bruit de la route comparativement au modèle précédent. 

ADDITIF DE +SILANE :  
Un additif visant à améliorer l’adhérence du pneu sur la chaussée  
mouillée et glissante, pour réduire la distance de freinage.
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           60 JOURSGarantie de Satisfaction
du Client*

UTQG
BANDE DE  

ROULEMENT
ADHÉRENCE TEMPÉRATURE

TOUTES LES 
DIMENSIONS

700 A A

*Ou les premiers 2/32” d’usure.

     

GARANTIE LIMITÉE (en km) 
sur l’usure de la bande de roulement 1 2 0 0 01
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