
ATELIERS «Test de motricité» avec MERCEDES CLASSE A  
 
Testé par Continental France SNC à Val d’Isère (statut : Janvier 2020).  
Conditions de test : 225/45 R18, pneus neufs, été : Continental PremiumContact™ 6, hiver : 
Continental WinterContact™ TS 850 P, toutes saisons : Continental AllSeasonContact™, route 
enneigée, test de motricité : 20m / départ arrêté, Mercedes Classe A. Les images présentes dans ces 
vidéos sont à des fins d’illustration essentiellement. 
La motricité d’un véhicule dépend de sa catégorie, de son âge et de l’usure des pneumatiques, aussi 
bien que de la surface de la route.  
Diffusé par CONTINENTAL FRANCE SNC, RCS n°380 110 304 Sarreguemines 
 
 
ATELIERS «Test de motricité» avec PEUGEOT 2008 II 
 
Testé par Continental France SNC à Val d’Isère (statut : Janvier 2020).  
Conditions de test : Conditions de test : 215/60 R17, pneus neufs, été : Continental EcoContact™ 6, 
hiver : Continental WinterContact™ TS 850 P, toutes saisons : Continental AllSeasonContact™, route 
enneigée, test de motricité : 20m / départ arrêté, Peugeot 2008 II. Les images présentes dans ces 
vidéos sont à des fins d’illustration essentiellement. 
La motricité d’un véhicule dépend de sa catégorie, de son âge, des freins et de l’usure des 
pneumatiques, aussi bien que de la surface de la route.  
Diffusé par CONTINENTAL FRANCE SNC, RCS n°380 110 304 Sarreguemines 
 
 
ATELIERS «Test de freinage à une intersection» avec MERCEDES CLASSE A  
 
Testé par Continental France SNC à Val d’Isère (statut : Janvier 2020).  
Conditions de test : 225/45 R18, pneus neufs, été : Continental PremiumContact™ 6, hiver : 
Continental WinterContact™ TS 850 P, toutes saisons : Continental AllSeasonContact™, route 
enneigée, test de freinage à une intersection de 20 km/h à 0 km/h, Mercedes Classe A. Les images 
présentes dans ces vidéos sont à des fins d’illustration essentiellement. 
La distance de freinage d’un véhicule dépend de sa catégorie, de son âge, des freins et de l’usure des 
pneumatiques, aussi bien que de la surface de la route.  
Diffusé par CONTINENTAL FRANCE SNC, RCS n°380 110 304 Sarreguemines 
 
 
ATELIERS «Test de freinage à une intersection» avec PEUGEOT 2008 II 
 
Testé par Continental France SNC à Val d’Isère (statut : Janvier 2020).  
Conditions de test : 215/60 R17, pneus neufs, été : Continental EcoContact™ 6, hiver : Continental 
WinterContact™ TS 850 P, toutes saisons : Continental AllSeasonContact™, route enneigée, test de 
freinage à une intersection de 20 km/h à 0 km/h, Peugeot 2008 II. Les images présentes dans ces 
vidéos sont à des fins d’illustration essentiellement. 
La distance de freinage d’un véhicule dépend de sa catégorie, de son âge, des freins et de l’usure des 
pneumatiques, aussi bien que de la surface de la route.  
Diffusé par CONTINENTAL FRANCE SNC, RCS n°380 110 304 Sarreguemines 
 
 
ATELIER «Tenue de route en virage» avec MERCEDES CLASSE A  
 
Testé par Continental France SNC à Val d’Isère (statut : Janvier 2020). 



Conditions de test : 225/45 R18, pneus neufs, été : Continental PremiumContact™ 6 (équipés de 
chaînes à neige sur l’essieu avant), hiver : Continental WinterContact™ TS 850 P, toutes saisons : 
Continental AllSeasonContact™, route enneigée et verglacée, test de tenue de route en virage, 
départ lancé : 30 km/h, Mercedes Classe A. Les images présentes dans ces vidéos sont à des fins 
d’illustration essentiellement. 
La tenue de route d’un véhicule dépend de sa catégorie, de son âge et de l’usure des pneumatiques, 
aussi bien que de la surface de la route.  
Diffusé par CONTINENTAL FRANCE SNC, RCS n°380 110 304 Sarreguemines 
 
 
ATELIER «Tenue de route en virage» avec PEUGEOT 2008 II 
 
Testé par Continental France SNC à Val d’Isère (statut : Janvier 2020).  
Conditions de test : Conditions de test : 215/60 R17, pneus neufs, été : Continental EcoContact™ 6 
(équipés de chaînes à neige sur l’essieu avant), hiver : Continental WinterContact™ TS 850 P, toutes 
saisons : Continental AllSeasonContact™, route enneigée et verglacée, test de tenue de route en 
virage, départ lancé : 30 km/h, Peugeot 2008 II. Les images présentes dans ces vidéos sont à des fins 
d’illustration essentiellement. 
La tenue de route d’un véhicule dépend de sa catégorie, de son âge et de l’usure des pneumatiques, 
aussi bien que de la surface de la route.  
Diffusé par CONTINENTAL FRANCE SNC, RCS n°380 110 304 Sarreguemines 
 


