Kilométrage accru

Durée de vie de la bande de
roulement accrue

Durée de vie de la
carcasse accrue

Réduction du nombre
de pannes sur la route

Lecteur de cour ContiConnect®
Surveillance numérique des pneus avec portail Web
» Le lecteur de cour, fixé au terminal du parc de véhicules, peut lire les capteurs dans un rayon de
19,8 m (65 pi)*
» Un portail Web compatible avec les appareils mobiles affiche les données des pneus de tous les véhicules.
» En cas de problème détecté, une notification par texto et par courriel peut alerter le personnel du
parc de véhicule.
» Idéal dans le cas des véhicules qui retournent au parc de véhicules au moins une fois par semaine.
*Divers facteurs, dont l’obstruction, peuvent diminuer le rayon de fonctionnement.

Des pneus correctement gonflés
peuvent permettre de réduire de 600 $
à 800 $ par véhicule les coûts annuels
totaux associés aux pneus.
Les résultats réels peuvent varier. Selon le groupe d’étude des pneus et des roues S.2 du Technology &
Maintenance Council (TMC), un mauvais gonflement des pneus (aussi peu qu’une pression inférieure
de 10 psi) réduit les économies de carburant d’environ un pour cent, accroît les coûts associés aux
pneus d’environ 600 $ à 800 $ annuellement par combinaison tracteur-remorque et modifie la zone
de contact du pneu, ce qui nuit au freinage, à la traction d’accélération et à la tenue de route; donc, à la
sécurité du véhicule.
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Lecteur de cour ContiConnect®
Avantages

Uniformisation de
l’usure

Minimisation de
l’usure irrégulière

Économie de
carburant

Diminution des coûts
Réduction du
de main-d’œuvre et nombre de pannes
d’entretien
sur la route

Amélioration de
la sécurité

Système

1 Capteur de pneu (un
par roue utilisée)

3 Portail Web et alertes mobiles

2 Lecteur de cour

Surveillance numérique des pneus avec portail Web

Surveille

Tous les véhicules dans la cour du parc de véhicules (qui sont dans le rayon du lecteur de cour)

Accès aux données

Les données sont transmises chaque fois que les véhicules entrent dans le rayon d’action du
lecteur de cour. Les données sont accessibles en tout temps, partout, grâce au portail Web
compatible avec les appareils mobiles.

Alertes

Alertes par textos et par courriel, déclenchées par des seuils et des paramètres personnalisables

Matériel

Capteurs de pneu, lecteur de cour, appareil mobile

Activé par les pneus intelligents de Continental
• Lecture de pression et température des pneus précises et en temps
réel pour prévenir les dommages aux pneus et les pannes.
• Le capteur est assorti d’une garantie de 5 ans* pour minimiser les
perturbations de l’exploitation.
• Le capteur fournit la véritable température de la carcasse, ce qui
permet de prendre des mesures préventives pour que vos pneus
durent plus longtemps.
• Fixé au revêtement intérieur du pneu pour éviter les dommages
aux valves et les fuites d‘air.
Communiquez avec votre représentant de Continental dès aujourd’hui!
Vous avez besoin d’un représentant? Composez le 1 800 450-3187
Les résultats réels peuvent varier. *Voir la garantie pour tous les détails.
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