La Performance du SUV
tout au long de l’année
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ALLEMANDE

Le nouveau CrossContact™ RX
> Réduction importante du bruit de la route
pour une conduite souple et silencieuse au quotidien.

> Excellente performance de freinage sur sol mouillé.
>

Motricité améliorée sur neige et sur chaussée mouillée
pour une sécurité de conduite accrue.

Le Pneu de Technologie Allemande
Le Futur en Mouvement

www.continental-pneus.fr

Comportement silencieux
et motricité efficace tout au long de l’année.
Pour les Crossovers et SUV.
Spécifications techniques.

> Réduction importante des bruits de roulement
pour une conduite souple et silencieuse au quotidien.
Le CrossContact ™ RX réduit les bruits de roulement pour une conduite silencieuse
au quotidien. Ceci grâce à une répartition équilibrée des lamelles qui permet une
distribution plus uniforme de la pression sur toute la surface de contact au sol du pneu.

> Excellente performance de freinage sur sol mouillé.
Les distances de freinage réduites sur chaussées mouillées sont
garanties par un grand nombre d’arêtes destinées à s’agripper à la
chaussée. La sculpture fortement lamellisée de la bande de roulement
augmente l’adhérence grâce à une meilleure évacuation de l’eau.

> Motricité améliorée sur neige et sur chaussée mouillée
pour une sécurité de conduite accrue.
Grâce aux lamelles en forme de U et aux éléments en 3D, ce pneu offre
une motricité accrue sur la neige dans toutes les directions et excellente
sur sol mouillé, sans sacrifier les performances sur sol sec.

Stabilité dans les virages
101 %

Performance du pneumatique

— CrossContact RX
— CrossContact LX Sport = 100%

Optimisation du bruit
extérieur
(en roue libre)
114 %

Aquaplaning
100 %

Optimisation des
nuisances sonores
intérieures
115 %

Traction sur la neige
100 %

Freinage
sur chaussée séche
101 %

Dimensions disponibles
Largeur (mm)
145-315

Série
Série 30-80

Diamètre de la jante
13-22

Freinage
sur chaussée mouillée
101 %
Indice de vitesse
T-Y

