
› Sculpture de la bande de roulement optimisée pour favoriser  
la résistance et les performances kilométriques

›  Usure uniforme et haute performance kilométrique grâce à un dessin  
de profil amélioré

›  Bande de roulement optimisée et robuste, spécialement conçue pour 
offrir de hautes performances d’adhérence et de maniabilité par tous  
les temps en utilisation régionale

›  Mélange de gomme équilibré pour une longévité maximale

Le nouveau Conti Hybrid HS3+

Seul le meilleur peut vous emmener loin.

Hautes performances
kilométriques



www.pneus-continental.be/transport

Autres dimensions disponibles avec la sculpture de bande de roulement du  
Conti Hybrid HS3.

I Egalement disponible en pneu intelligent, avec 
capteurs intégrés d’origine.

1 Disponible dans les dimensions 315/70 R 22,5 & 
385/55 R 22,5.

2 Disponible à partir du Q4 2020.

3 Le Conti Hybrid HT3 est désormais aussi 
disponible en versions High Load (HL),  
Severe Regional (SR) et Winter Regional (WR). 
Pour vérifier la disponibilité dans votre pays, 
adressez-vous à votre représentant local. 

 Pour la législation belge, le CHS3 et le CHS3+ 
peuvent être combinés sur le même essieu 
tant qu’ils ont le même indice de charge et de 
vitesse.

Dimensions LI/SI M+S T K N G I

295/80 R 22.5 2 156/150 L (154/150 M) • • C B 1 70 dB I

315/80 R 22.5 156/150 L (154/150 M) • • C B 1 70 dB I

315/70 R 22.5 156/150 L (154/150 M) • • C B 1 70 dB I

385/65 R 22.5 160 K (158 L) • • C B 1 71 dB I

385/65 R 22.5 2 164 K • • C B 1 71 dB I

385/55 R 22.5 160 K (158 L) • • C B 1 71 dB I

Gamme Conti Hybrid HS3+
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La gamme de pneus Conti Hybrid

*La nouvelle technologie de 
rainures en W répartit plus 
uniformément les forces en 
virage sur toute la rainure, 

ce qui  réduit la pression sur 
le pneu et en prolonge la 

durée de vie1.

Des lamelles à ‘poche’  sur toute la 
profondeur et sur 50% de la largeur 

de la baguette garantissent une usure 
régulière et améliorent le drainage 

et l’évacuation de l’eau pour de 
meilleures prestations sur sol mouillé.

Rainures 
intérieures 

avec nouvelle 
technologie pour 

une usure plus 
uniforme.

Nouveau 
styling de 

surface pour 
une longévité 

accrue.

Nous avons tenu compte de vos commentaires, testé les prestations du pneu  
sur le terrain et encore amélioré ses atouts pour vous mener toujours plus loin.  
Le nouveau Conti Hybrid HS3+ se distingue par son nouveau concept de rainure en W*,  
qui accroît encore la robustesse et la performance kilométrique du pneu.

Conti Hybrid HS3+
Plus résistant que jamais.

NOUVEAU


