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Gamme de pneus de 
construction 2019
Pneus neufs et pneus rechapés intelligents
Kilométrage et traction améliorés  //  Bande de roulement avec caractéristiques d’auto-nettoyage   //  Capacité de rechapage maximum  //  Durabilité accrue //  Possibilité de surveillance numérique



Nouvelle génération 
de construction
Une gamme de pneus neufs et de 
pneus rechapés intelligents pour 
l’industrie de la construction

Construits pour vos applications. Les pneus Continental destinés à 
la construction et aux utilisations hors route sont conçus en fonction 
d’applications professionnelles, comme les camions tout usage, les 
bétonnières, les camions à benne, etc., qui passent un peu de temps 
sur les surfaces pavées, mais qui risquent également de rouler sur 
des chaînes de trottoir, des pierres et des débris et de négocier des 
virages serrés. Nos pneus sont optimisés en fonction de la durabilité 
et de la traction et pour minimiser la rétention des cailloux et résister 
aux coupures et aux déchirures.

Notre promesse. Notre gamme de pneus de construction de 
3e génération est conçue spécialement pour combler les exigences 
de l’industrie de la construction, offrant un kilométrage accru, une 
usure uniforme, une rétention des cailloux minimum et la prévention 
des perforations, une capacité maximale de rechapage, ainsi qu’une 
durabilité et une sécurité améliorées. Grâce à ses pneus neufs, ses 
pneus rechapés et ses solutions et services numériques, Continental 
offre le coût d’utilisation général le plus bas.

REMARQUE IMPORTANTE :

Les détails des produits peuvent 

changer. Si l’information que 

vous cherchez ne se trouve pas 

dans ce guide, veuillez aller au 

www.continental-truck.com ou 

communiquer avec le représentant 

de votre région pour obtenir 

l’information la plus récente.

Fière de plus de 140 ans d’histoire vérifiable (1871), Continental est le deuxième fournisseur le plus important 
de l’industrie automobile et le quatrième plus important fabricant de pneus dans le monde. Employant 
49 000 ingénieurs et 19 000 ingénieurs logiciels, Continental met au point des technologies innovantes pour rendre 
votre parc de véhicules plus sécuritaire, plus efficace et plus branché. Grâce à une technologie de pneu innovante et 
à des solutions numériques pour parcs de véhicules permettant d’optimiser la gestion du cycle de vie de vos pneus, 
vous pouvez compter sur Continental pour vous recommander les meilleurs pneus et les meilleures solutions selon les 
besoins de votre parc de véhicules. En adoptant Continental comme partenaire technologique, l’avenir arrive plus tôt.
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Gamme de pneus de construction 2019 

3e GÉNÉRATION

Pourquoi des pneus de construction?

1,4 million de pneus livrés
annuellement aux États-Unis pour 
des applications sur route et hors 

route.

Taux de croissance composé 
prévu de 3,5 %

jusqu’en 2022, après une croissance 
record en 2017 au États-Unis.

Industrie de 1,2 billion  
de dollars

aux États-Unis et contribution 
de 7 % au PIB du Canada.

avec modèle ContiTread™ correspondant avec modèle ContiTread™ correspondant
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Les pneus de construction de 3e génération sont munis de capteurs de système de surveillance de la pression des pneus 
et peuvent être pairés avec les solutions numériques de Continental pour offrir :

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
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Conti HSC 3
 Construction, essieu de   
 direction / toutes positions

Applications 
Construction, transport de 
charbon, exploitation forestière 
et autres services à toutes les 
positions.

Améliorations 
Remplace le pneu HSC1 tout 
en offrant un kilométrage et 
une durabilité accrus et une 
réduction de plus de 50 % 
des coupures (y compris les 
coupures aux ceintures) par 
rapport au HSC1.

Modèles concurrents
• Michelin X Works Z 
• Bridgestone M853 
• Goodyear G751 MSA

Essieu

Carcasse 3G Pneus rechapés offertsAvec capteur 
de système de 

surveillance de la 
pression des pneus
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Protection maximale 
des flancs pour 
accroître la résistance 
aux dommages par les 
trottoirs, les coupures 
et les abrasions.

Construit à partir de la carcasse 
3G innovante de Continental, 
comportant un ensemble de 
ceintures d’utilisation hors 
route de première qualité 
offrant une capacité de rechapage 
maximale pour accroître la durée 
de vie de la carcasse.

Dessin de bande de 
roulement audacieux, 
sur route et hors route, 
avec des composés de 
couche inférieure et 
supérieure offrant un 
kilométrage et une 
traction améliorés.

La bande de roulement 
autonettoyante et la 
géométrie des rainures 
réduisent la rétention des 
cailloux pour améliorer la 
capacité de rechapage.

Avantages et caractéristiques 

Données sur le produit
DIMENSIONS

PLAGE DE 
CHARGES

NUMÉRO 
D'ARTICLE

PROFONDEUR 
DE BANDE DE 

ROULEMENT
(32e po)

VITESSE 

MAX
(MI/H)

RAYON 
SOUS 

CHARGE

DIAM. 
TOTAL PNEU 

GONFLÉ

LARG. 
TOTALE 

PNEU 
GONFLÉ

LARG. SECT. 
CHARGÉE JANTES 

APPROUVÉES

ESPACE 
MIN EN 

TANDEM

TOURS 
PAR UNITÉ

POIDS DU 
PNEU

CHARGE MAX. À PRESSION 
INDIQUÉE  

SIMPLE TANDEM

PO MM PO MM PO MM PO MM PO MM MI KM LB KG LBS, PSI
(KG, kPa)

LBS, PSI
(KG, kPa)

 H
SC

 3

11R22.5 H 05652440000 24 68 19.6 498 41.7 1060 11.7 297 12.7 322 8.25, 7.50 12.5 318 496 308 137 62
6610, 120

(3000, 830)
6005, 120
(2725, 830)

315/80R22.5 L 05652480000 24 68 19.8 504 42.8 1088 12.5 317 13.6 345 9.00, 8.25 13.8 351 470 292 159 72
10200, 130
(4625, 900)

9090, 130
(4125, 900)

11R24.5 H 05652450000 24 68 20.6 523 43.9 1115 11.7 297 12.7 322 8.25, 7.50 12.5 318 472 293 142 64
7160, 120

(3250, 830)
6610, 120

(3000, 830)

H
SC

1* 12R22.5 H 05686550000 24 68 20.2 512 43.0 1092 11.4 290 12.1 306 9.00, 8.25 13.5 343 482 299 138 63
7390, 120

(3350, 830)
6780, 120

(3075, 830)

12R24.5 H 05686560000 24 68 21.1 535 45.0 1142 11.4 290 12.6 319 9.00, 8.25 13.5 343 460 286 149 67
7830, 120

(3550, 830)
7160, 120

(3250, 830)

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS
Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. L’espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. * - Certifiés CEE # - Il n’est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent 

de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l’espace minimum en tandem en conséquence. Les pneus 315/80R22.5 posés sur des jantes de 8,25 po ne peuvent dépasser une charge de 7 610 lb à une pression 

de 120 psi. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut 

jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

*Veuillez noter : Le nouveau pneu Conti HSC3 remplace le modèle HSC1. Tant 
que toute la gamme du modèle Conti H3C 3 n’est pas offerte (en 2020), certaines 
dimensions du pneu HSC1, indiquées dans le tableau suivant, demeureront en stock.

En plus des avantages du pneu neuf, le pneu rechapé comporte 
un épaulement fermé arrondi, conçu pour améliorer l’usure et 
optimiser la durabilité aux positions multi-essieux.

ContiTread™ HSC 3
LARGEUR (MM) NUMÉRO D'ARTICLE

PROFONDEUR 
DE BANDE DE 
ROULEMENT

210 18215050000 24/32"

220 18215060000 24/32"

230 18215070000 24/32"

240 18215080000 24/32"

Offerts en pneus rechapés

Intégrant la 
technologie de 
capteur actif 
de système de 
surveillance de 
la pression des 
pneus.

Gamme de pneus de construction 2019 

3e GÉNÉRATION
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Conti HAC 3 
Construction toutes positions

Applications
Pour applications à jante large, 
tous essieux, sur route et hors 
route, à services multiples, 
comme les bétonnières.

Améliorations
Remplace le modèle HTC1 et 
offre un kilométrage et une 
durabilité accrus.

Modèles concurrents
• Michelin XZY3
• Bridgestone M854
• Goodyear G296 MSA

Essieu

Avec capteur 
de système de 

surveillance de la 
pression des pneus
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DIMENSIONS
PLAGE DE 
CHARGES

NUMÉRO 
D'ARTICLE

PROFONDEUR 
DE BANDE DE 

ROULEMENT
(32e po)

VITESSE 

MAX
(MI/H)

RAYON SOUS 
CHARGE

DIAM. 
TOTAL PNEU 

GONFLÉ

LARG. TO-
TALE PNEU 

GONFLÉ

LARG. SECT. 
CHARGÉE JANTES 

APPROUVÉES

ESPACE 
MIN EN 

TANDEM

TOURS PAR 
UNITÉ

POIDS DU 
PNEU

CHARGE MAX. À 
PRESSION INDIQUÉE  

SIMPLE TANDEM

PO MM PO MM PO MM PO MM PO MM MI KM LB KG LBS, PSI
(KG, kPa)

LBS, PSI
(KG, kPa)

 H
A

C
 3 385/65R22.5 L 05652000000 22 68 19.6 498 42.0 1067 14.8 376 15.9 404 11.75, 12.25 N/A N/A 480 298 169 77

9920, 130
(4500, 900)

N/A

425/65R22.5 L 05652010000 24 68 20.8 529 44.8 1138 16.6 421 17.9 454
13.00, 

12.25, 14.00 
N/A N/A 493 306 185 84

11400, 120
(5150, 830)

N/A

H
TC

1*

445/65R22.5 L 05350190000 22 68 20.9 530 45.2 1148 17.4 441 18.6 472 13.00, 14.00 N/A N/A 462 287 210 95
12800, 130

(5800, 900)
N/A

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS
Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. * - Certifiés CEE # - Il n’est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) 
pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l’espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits 
en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir 
sa permission.

*Veuillez noter : Le nouveau pneu Conti HSC3 remplace le modèle HSC1. Tant que toute la gamme du 
modèle Conti H3C 3 n’est pas offerte (en 2020), certaines dimensions du pneu HSC1, indiquées dans le 
tableau suivant, demeureront en stock.

Ensemble de bande de 
roulement robuste à quatre 
ceintures résistant aux impacts, 
aux écrasements et aux 
pénétrations pour améliorer la 
durabilité de la carcasse.

Dessin de bande de 
roulement audacieux, 
sur route et hors route, 
avec des composés de 
couche inférieure et 
supérieure offrant un 
kilométrage et une 
traction améliorés.

La bande de 
roulement 
autonettoyante et 
la géométrie des 
rainures réduisent la 
rétention des cailloux 
pour améliorer la 
capacité de rechapage.

Flancs plus 
épais pour 
accroître la 
résistance aux 
dommages par 
les trottoirs, les 
coupures et les 
abrasions.

Intégrant la 
technologie de 
capteur actif 
de système de 
surveillance de 
la pression des 
pneus.

Les pneus de construction de 3e génération 

sont munis de capteurs de système de 

surveillance de la pression des pneus et 

peuvent être pairés avec les solutions 

numériques de Continental.

Avantages et caractéristiques 

Données sur le produit
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Conti HDC 3
 Construction, essieu moteur

Applications 
Construction, transport de 
charbon, exploitation forestière 
et autres services sur route et 
hors route.

Améliorations
Remplace le modèle HDC1 avec 
une conception à empreinte 
plus large et à épaulement 
ouvert, plus durable, offrant 
une meilleure traction latérale 
durant toute la vie du pneu.

Modèles concurrents
• Michelin X Works XDY 
• Bridgestone M799 
• Goodyear G282 MSD

Essieu

Carcasse 3G Pneus rechapés offertsAvec capteur 
de système de 

surveillance de la 
pression des pneus
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*Veuillez noter : Le nouveau pneu HDC 3 remplace la gamme HDC1.

Relief en losanges et 
rapport de vide optimal 
pour offrir une excellente 
traction.

Dessin de bande de 
roulement audacieux, 
large, à épaulement 
ouvert, avec des 
composés de couche 
inférieure et supérieure 
offrant un kilométrage et 
une traction améliorés.

Bande de roulement 
autonettoyante et 
mini butoirs pour 
cailloux réduisant la 
rétention des cailloux 
pour améliorer la 
capacité de rechapage.

Protection 
maximale des 
flancs pour 
accroître la 
résistance aux 
dommages par 
les trottoirs, les 
coupures et les 
abrasions.

En plus des avantages du pneu neuf, le pneu rechapé comporte 
un épaulement ouvert pour son utilisation dans la boue, la 
gravelle et la terre.

ContiTread™ HDC 3
LARGEUR (MM) NUMÉRO D'ARTICLE

PROFONDEUR 
DE BANDE DE 
ROULEMENT

210 18215090000 28/32"

220 18215100000 28/32"

230 18215110000 28/32"

240 18215120000 28/32"

250 18215130000 28/32"

Intégrant la 
technologie de 
capteur actif 
de système de 
surveillance 
de la pression 
des pneus.

Avantages et caractéristiques 

Données sur le produit
DIMENSIONS

PLAGE DE 
CHARGES

NUMÉRO 
D'ARTICLE

PROFONDEUR 
DE BANDE DE 

ROULEMENT
(32e po)

VITESSE 

MAX
(MI/H)

RAYON 
SOUS 

CHARGE

DIAM. 
TOTAL 
PNEU 

GONFLÉ

LARG. TO-
TALE PNEU 

GONFLÉ

LARG. SECT. 
CHARGÉE JANTES 

APPROUVÉES

ESPACE 
MIN EN 

TANDEM

TOURS PAR 
UNITÉ

POIDS DU 
PNEU

CHARGE MAX. À 
PRESSION INDIQUÉE  

SIMPLE TANDEM

PO MM PO MM PO MM PO MM PO MM MI KM LB KG LBS, PSI
(KG, kPa)

LBS, PSI
(KG, kPa)

11R22.5 H 05652410000 30 68 19.9 504 42.1 1069 11.7 298 12.7 322 8.25, 7.50 12.5 318 492 306 145 66
6610, 120

(3000, 830)
6005, 120
(2725, 830)

11R24.5 H 05652430000 30 68 20.7 526 44.1 1120 11.7 298 12.7 322 8.25, 7.50 12.5 318 469 292 153 70
7160, 120

(3250, 830)
6610, 120

(3000, 830)

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. L’espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. * - Certifiés CEE # - Il n’est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de 
vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l’espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire 
the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de 
jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

Offerts en pneus rechapés
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Tous les pneus de 3e génération sont munis de capteurs de système de 
surveillance de la pression des pneus.

Un système de surveillance numérique des pneus est le choix logique pour 
de nombreux parcs de véhicules de l’industrie de la construction.  Exposés 
aux dangers et aux perforations et roulant constamment sous de lourdes 
charges, les pneus d’un parc de véhicules doivent faire l’objet d’un suivi de 
la pression afin de tirer la durée maximum du pneu et de sa carcasse. Les 
solutions numériques de Continental contribuent à prévenir les dommages 
aux pneus et à améliorer la capacité de rechapage en protégeant la carcasse 
et en réduisant les pannes.

Puisque les pneus intègrent les capteurs, le seul coût additionnel pour le 
parc de véhicules est la solution de récepteur, comme ContiConnect® ou 
ContiPressureCheck®. Ceci leur permet de surveiller les données sur leurs 

pneus et d’améliorer le rendement de ceux-ci.

Un pneu intelligent
Des solutions numériques en construction

Illustrée ici est la solution de lecteur de 

cour ContiConnect® Yard Reader.

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
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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.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions numériques de Continental, rendez-vous au www.continental-truck.com.

Des études démontrent que des pneus correctement gonflés 
peuvent permettre de réduire de 600 $ à 800 $ par véhicule les 

coûts annuels totaux associés aux pneus.
Investissez dans la surveillance de la pression des pneus en ajoutant 
à votre parc de véhicules des solutions de récepteur de Continental 

comme celles-ci :

Avantages du pneu intelligent
• Lecture précise et en temps réel de la pression et de la température des pneus.
• Munis d’un capteur d’une durée de 6 ans ou 643 737 km (400 000 miles) pour minimiser les 

perturbations.  
• Le capteur fournit la véritable température de la carcasse, ce qui permet de prendre des mesures 

préventives pour que vos pneus durent plus longtemps.

• Évite les valves endommagées et les fuites d’air, car il est fixé au revêtement intérieur du pneu.

ContiPressureCheck®
Système de surveillance de la 

pression des pneus sur le véhicule

ContiPressureCheck® Solo
Système de surveillance de la pression 

des pneus pour les remorques

ContiPressureCheck® intégré
Surveillance des pneus à distance
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VENTES INTERNES / É.-U.

1 800 450-4028 EST 

1 800 450-3187 OUEST

VENTES INTERNES / CANADA 

1 800 461-9681 ANGLAIS

1 800 361-2844 FRANÇAIS

PNEUS COMMERCIAUX DE SPÉCIALITÉ 

1 877-235-0102

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET GARANTIE TECHNIQUES

1 800-726-7113

Continental Tire the Americas, LLC 

1830 MacMillan Park Drive

Fort Mill, SC 29707  

Téléphone: 704-583-3900

www.continental-truck.com

Continental Tire Canada, Inc. 

6110 Cantay Road

Mississauga, ON L5R 3W5 

Téléphone: 905-568-1303

  @ContiTruckTires
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