
Gamme Conti Scandinavia Génération 3.

Conçue pour des surfaces de routes variées dans toutes les 
conditions météorologiques, pour vous offrir une excellente 
motricité en hiver sans compromettre le kilométrage ni la 
durée de vie des pneus. 

Nos mélanges de gommes optimisés assurent une 
excellente adhérence sur route enneigée et mouillée sans 
compromettre le kilométrage, la forme de l’usure ou la durée 
de vie de la bande de roulement. 

Sécurité maximale grâce à la technologie de lamellisation à 
deux niveaux offrant une excellente traction en hiver ainsi 
qu’un kilométrage élevé et une bonne traction en été.

Défiez l’hiver en toute confiance.



Choisissez la sécurité.

Les pneus Conti Scandinavia Génération 3 intègrent une teneur plus 
élevée en caoutchouc naturel afin d’améliorer encore davantage la 
résistance au roulement et la souplesse lorsque les températures chutent. 
La teneur en matière de remplissage et en huile a été optimisée afin 
d’améliorer les performances d’usure. 

Gamme Conti Scandinavia Génération 3.

› Sécurité et maniabilité 

maximales grâce à la 

technologie de lamelles 

« poche »

› Excellente résistance au 

roulement et kilométrage élevé 

grâce à la technologie de bande 

de roulement bi-couche

› Mélange de gommes 

spécialement développé pour 

la Génération 3 pour les hivers 

rigoureux

› Sécurité maximale grâce à la 

technologie de lamellisation à 

deux niveaux garantissant une 

excellente traction en hiver ainsi 

qu’un kilométrage élevé et une 

bonne traction en été

› Excellente résistance au 

roulement et kilométrage élevé 

grâce à la technologie de bande 

de roulement bi-couche

› Mélange de gommes 

spécialement développé pour 

la Génération 3 pour les hivers 

rigoureux

Conti Scandinavia HS3
Essieu directeur

Conti Scandinavia HD3
Essieu moteur

+10 % de kilométrage sur route

PERFORMANCE 

+5 % d’efficacité énergétique

+3 % de robustesse

+3 % d’adhérence – neige tassée durcie

+3 % d’adhérence – asphalte mouillé

comparé à son prédécesseur, le HSW 2

DIMENSION DES PNEUS

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

295/80 R 22.5NOUVEAU

315/80 R 22.5NOUVEAU

315/70 R 22.5NOUVEAU

385/65 R 22.5NOUVEAU

385/55 R 22.5NOUVEAU

Lamelles sinusoïdales pour une 
traction et une stabilité de bloc 
améliorées

Rainures longitudinales en 
zigzag avec facettes et angles 
alternés pour améliorer 
l’éjection de pierres 

Bords de blocs chanfreinés 
pour une meilleure résistance 
aux dommages causés par les 
pierres, une motricité élevée et 
une usure uniforme

Nombreuses rainures latérales 
pour une meilleure traction sur 
les routes hivernales

Rainures en zigzag pour une 
traction et une robustesse 
améliorées en hiver

Rainures longitudinales en 
zigzag avec facettes et angles 
alternés pour améliorer 
l’éjection de pierres



M+S

› Sécurité maximale grâce à la 

technologie de lamellisation 

et aux lamelles « poche » 

pour une excellente tenue en 

virage et une bonne stabilité au 

freinage 

› Épaulements plus larges pour 

résister aux forces latérales 

importantes  

› Mélange de gommes 

spécialement développé pour 

la Génération 3 pour les hivers 

rigoureux

Conti Scandinavia HT3
Essieu remorque

+5 % de traction sur route enneigée

PERFORMANCE

+5 % de traction sur route mouillée

+2,5 % de traction sur route verglacée

comparé à son prédécesseur, le HDW 2

DIMENSION DES PNEUS

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

295/80 R 22.5NOUVEAU

315/80 R 22.5NOUVEAU

315/70 R 22.5NOUVEAU

DIMENSION DES PNEUS

215/75 R 17.5

235/75 R 17.5 

245/70 R 17.5

265/70 R 19.5

285/70 R 19.5

385/65 R 22.5*
385/55 R 22.5*

* disponible à partir du 2e trimestre 2021

Rainures latérales pour une 
stabilité améliorée, même 
lorsque le pneu est neuf

Lamelles « poche » avec 
profondeurs alternées pour 
une traction et un kilométrage 
optimisés pendant toute la 
durée de vie du pneu

Rainures longitudinales en 
zigzag avec facettes et angles 
alternés pour éviter la rétention 
de pierres et offrir ainsi une 
plus grande robustesse
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