
Conti Coach HA3
Intelligent tous types 
d’essieux, long courrier
Applications: Long courrier, sur autoroute, essieu directeur et tous types 
d’essieux, utilisation sur autocars et grands VR.
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LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S’APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L’ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR

Carcasse 
3G

Certifié 
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-Ligne de rechapage-
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Conti Coach HA3
Intelligent tous types d’essieux, long courrier
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(KG, KPa)
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315/80R22.5 * L  05651710000 17 75 19.7 501 42.4 1077 12.4 315 13.6 345 9.00, 8.25 13.8 351 488 303 148 67 9090, 130
(4125, 900)

8270, 130
(3750, 900)

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°
Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure.   = Numéro d’article pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. * - Certifié par la CEE. # - Dépasser la limite de 

vitesse autorisée n’est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L’espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Les pneus 315/80R22.5 utilisés sur 

des jantes de 8,25” sont limités à un poids maximal de 7610 lb à 120 psi. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge 

des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.

 MARCHANDISES     VOYAGEURS     CONSTRUCTION

Applications: Long courrier, sur autoroute, essieu directeur et tous types d’essieux, utilisation sur autocars et grands VR. 

Lecture en temps réel précis 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. Voir 
la garantie pour tous les détails. • Le capteur fournit une température réelle de la carcasse 
permettant des actions préventives qui prolongent la durée de vie de votre pneu • Évitez les 
dommages aux valves et les fuites d’air grâce à un capteur collé à l’intérieur du pneu 

Pour être connecté avec l’une de nos solutions de gestion du poste pneumatique avec les 
pneus intelligents, visitez www.continental-truck.com.

| Pneu intelligent de Continental

Capacité de transport de charge 
supplémentaire avec une technologie 
de talon stable spécialement renforcée.

Carcasse haute durabilité pour un 
rechapage de première qualité et une 
amélioration du millage.

Conception de bande de roulement 
à réduction sonore pour un 
déplacement serein et confortable.

Une vie complète de traction par 
tous les temps avec des lamelles 3D 
imbriquées.
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