
Pourquoi investir dans un système de surveillance de la 
température et de la pression des pneus?

Solutions de surveillance des 
pneus numérique
Augmenter le temps d’utilisation, diminuer les coûts

Uniformisation de l’usure 
Minimise l’usure irrégulière, l’une des principales raisons pour le 
retrait précoce des pneus.

Économie de carburant 
Combien dépensez-vous par mois en carburant? Que 
signifie une économie de 1 % sur vos bénéfices nets?

Réduction des coûts de main-d’œuvre et 
d’entretien
Moins de temps consacré à vérifier manuellement 
la pression des pneus et à réparer les pneus 
endommagés par le sous-gonflement.

Réduction du nombre de pannes sur la route 
Évitez les temps d’arrêt, les retards de livraison 
et des coûts d’environ 800 $ par incident.

Amélioration de la sécurité
Contribuez à protéger vos chauffeurs et les 
autres usagers de la route.
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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.

Des pneus correctement gonflés 
peuvent permettre de réduire de 

600 $ à 800 $ par véhicule les 
coûts annuels totaux associés 

aux pneus.



ContiPressureCheck® 
Système de surveillance de la pression des pneus dans le véhicule
• Fournit des données en temps réel au chauffeur grâce à un écran en cabine 

commode.

• Prend en charge les diverses configurations de remorque : attelage fixe ou à crochet.

• Idéal pour les véhicules long-courriers et hors route qui ne retournent pas 

fréquemment dans la cour.

ContiPressureCheck® Solo
Système de surveillance de la pression des pneus pour remorques
• Conception rentable, demandant peu d’entretien et qui ne provoque

pas de fuites d’air.

• Respecte les réglementations en attente d’adoption en matière de gaz à effet de 
serre, y compris GHG 2

• Système idéal pour les remorques avec attelage à crochet et les remorques louées

Lecteur de cour ContiConnect®
Système de surveillance des pneus numérique avec portail Web

• Fixé au terminal du parc de véhicules et pouvant 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.

ContiPressureCheck® intégré
Surveillance à distance des pneus
• Alerte en temps réel au personnel du service administratif des problèmes de 

pression des pneus sur la route.

• Possibilité d’alertes au chauffeur à l’aide d’un écran dans la cabine facultatif

• Offert auprès des fournisseurs de services de télématique suivants :

Les solutions de surveillance numérique des pneus de Continental :

Pneu intelligent
Équipé du capteur de système de surveillance de la pression des pneus
• Lecture précise et en temps réel de la pression et de la température des pneus.

• 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.
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*Voir la garantie pour tous les détails.


