
Des nervures transversales  
en forme de S  

Les nervures transversales 
caractéristiques en forme de S créent 
de nombreuses arêtes de préhension 
pour une traction exceptionnelle.

Une profondeur de sculpture élevée 
  

La profondeur de sculpture élevée 
assure un kilométrage accru. Le flanc 
épais assure une excellente protection 
contre les obstacles externes.

Une conception à épaulement fermé 
 

La conception à épaulement fermé 
caractéristique du TerminalMaster 
permet une utilisation sans vibration, 
que la machine soit chargée ou non.

Continental France SNC | Commercial Specialty Tires — Pneus industriels 
80, rue Irène Joliot Curie 60610 La Croix St Ouen | www.continental-pneus.fr/industrie | Tél : 03 44 40 70 24

Le Futur en Mouvement

Continental TerminalMaster                                          
L’expert des usages intensifs

 › Les rainures de sculpture en forme de S garantissent 
une excellente traction dans toutes les situations 
et toutes les conditions atmosphériques

 › La conception à épaulement fermé assure un 
confort de conduite exceptionnellement élevé

Caractéristiques 

Le pneu TerminalMaster est le pneu radial robuste pour les tâches ardues. Il combine une capacité de charge élevée, d’excel-
lentes performances kilométriques et un confort de conduite supérieur. Que le terrain soit accidenté ou que la vitesse soit 
élevée. Indépendamment des conditions météo.

Une conception unique

Les nervures transversales en forme de S caractéristiques du TerminalMaster créent de nombreuses arêtes de préhension. Elles 
offrent une traction exceptionnelle sur n’importe quelle surface et par n’importe quel temps. Le talon renforcé assure le trans-
port de charges lourdes en toute sécurité. La conception à épaulement fermé caractéristique du TerminalMaster permet une 
utilisation sans vibration.
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Le Futur en Mouvement

TerminalMaster 

Dimension 
des pneus

Indice de 
charge / indice 
de vitesse

Type de tube Jante Largeur du pneu 
en service (mm)

Diamètre 
du pneu en 
service (mm)

Pression 
nominale (bars)

Profondeur de 
sculpture (mm)                                             
 

280 / 75 R22.5  168 A 8  TL  7.5 x 22.5* 

 8.25 x 22.5

 279  995  10  30

310 / 80 R22.5  175 8 A  TL  8.25 x 22.5 

 9.00 x 22.5*

 309  1070  10  24

* Données basées sur cette jante

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 

Pour plus d’informations, consultez les fiches techniques.

Pour plus de détails concernant la disponibilité des produits, 
veuillez contacter votre représentant commercial local.

Valeurs réelles


