Simple.
Economique.
Révolutionnaire.

Un procédé de montage révolutionnaire.
L’innovation réalisée par Continental rend désormais l’utilisation de votre matériel plus rentable.
CSEasy est le premier pneu plein souple qui ne nécessite pas de presse et qui permet de
réaliser quotidiennement des économies. Son adaptateur spécialement conçu permet un
montage simple et révolutionnaire, ce qui fait la clé de son succés.
La solution la plus simple pour changer les pneus sans presse
Jusqu’à présent, une presse et un opérateur expérimenté étaient nécessaires pour remplacer un pneu plein
souple. Avec le pneu CSEasy et son adaptateur, les choses
ont changé ! Le pneu peut être monté rapidement et
facilement sur n’importe quelle jante de type Lemmerz. Il
suffit juste de deux mains et d’une clé dynamométrique!

1
Adaptateur CSEasy

Pneu CSEasy

Placer l’adaptateur CSEasy autour
de la jante. L’adaptateur s’insère
dans les butées de montage. A
cette étape aucun outillage est
nécessaire.

Disposer le pneu CSEasy
fermement sur l’adaptateur.

4
Visser

Votre véhicule

Serrez les écrous manuellement
sur le pas de vis puis verrouillez les
a l’aide d’une clé dynamométrique.

Votre véhicule est prêt à être utilisé.

Dimensions
8“
125/75-8 /3.00

15x4½-8 /3.00

150/75-8 /4.33

16x6-8 /4.33

180-70-8 /4.33

18x7-8 /4.33

5.00-8 /3.00
9“
21x8-9 /6.00

6.00-9 /4.00
10“
180/60-10 /5.00
200/50-10 /6.50
225/75-10 /6.50

23x9-10 /6.50

6.50-10 /5.00
12“
250/60-12 /8.00

23x10-12 /8.00

250/75-12 /8.00

27x10-12 /8.00

7.00-12 /5.00

Vous êtes seul maître! Avec le procédé révolutionnaire CSEasy,
vous pouvez considérablement réduire vos frais de maintenance ainsi que les couteux temps d’immobilisation.

2

3

200-75-9 /6.00

L’adaptateur s’ajuste parfaitement à la base de la jante. Son
système de vissage assure une assise optimale avec la jante.

CSEasy SC20
Robust

CSEasy SC20
Clean

Plus économique que jamais.
Le CSEasy ne vous simplifie pas seulement le montage, mais vous offre également des
avantages économiques attrayants. La toute dernière génération de pneus SC20 apporte
encore plus au concept CSEasy.

Un nombre maximum d’heures de service
La structure améliorée du SC20 apporte déjà une augmentation jusqu’à 20% du nombre d’heures de service. La
conception du CSEasy porte à près de 40% cette amélioration.*
Une performance remarquable!

Economie d’énergie
Avec le CSEasy, la consommation d’énergie de vos véhicules
est réduite jusqu’à 12.8% grâce à une baisse significative de la
résistance au roulement. **
** En comparaison aux pneus pleins concurrents. Test réalisé
sur chariot Still RX60-25, dimensions 180/70-8 et 225/75-10,
supervisé par DEKRA le 4 Septembre 2008.

* En comparaison au profil SC15, dimension de référence

Caractéristiques

Avantages

Bénéfices

Montage simplifié

Remplacement du pneu plus rapide,
plus besoin de presse

Durée d’immobilisation minimum

Nouvelle construction
(y compris du profil SC20)

>> Echauffement réduit
>> Stabilité accrue
>> Résistance au roulement diminuée
>> Heures de service augmentées

>> Durée de vie prolongée
>> Sécurité accrue
>> Consommation d’énergie réduite
>> Durée de vie plus longue

Meilleure assise sur jante

Pas de rotation sur jante

Heures de service augmentées

* Comparaison entre le CSEasy SC20 vs le CSE SC20 SIT

Performance produit
CSEasy SC20 vs CSE SC20 SIT
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CSE SC20 SIT

CSEasy SC20

Resistance a
 u roulement

Durabilité structurelle

Heure de s ervice
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