Tous les pneus hiver vous semblent
identiques, jusqu’à ce que les rues
deviennent blanches.
Le nouveau WinterContact™ TS 870.
La technologie allemande au service de la sécurité pour maîtriser
toutes les conditions hivernales.

Gardez le contrôle grâce à une performance de freinage
exceptionnelle sur sol mouillé et une bonne maîtrise des
risques d’aquaplaning.
Parcourez de plus longues distances en consommant
très peu de carburant.

Le Futur en Mouvement

Continental France SAS - RCS Sarreguemines 380 110 304

Roulez en toute sérénité et profitez d’une maniabilité parfaite
sur routes enneigées et verglacées.

Le nouveau WinterContact™ TS 870.
Découvrez qu’il est bien plus qu’un simple morceau de caoutchouc noir.
La plupart du temps, vous ne prêtez pas beaucoup attention à vos pneus, n’est-ce pas ? Mais cela peut changer
rapidement, lorsque les premières neiges commencent à tomber. Compte tenu des nombreux défis auxquels vous
pouvez être confronté pendant l’hiver, il vaut mieux faire confiance à un pneu qui fait la différence ; exactement
comme le WinterContactTMTS 870.

Restez serein lorsque la route devient verglacée.
Lorsque la neige tombe et recouvre les routes, vous pouvez être sûr que notre composé CoolChiliTM ainsi que notre
nouveau concept de sculpture et de lamelles vous offriront un contrôle fiable et une conduite confortable pour que
vous puissiez profiter sereinement de votre trajet en hiver.

Faites confiance à vos pneumatiques, peu importe ce qui vous tombe dessus.
Comme l’hiver n’est pas toujours blanc et beau mais humide et glissant, nous avons travaillé sur une technologie
permettant d’optimiser les distances de freinage sur sol mouillé et même de maîtriser l’aquaplaning. Grâce à notre
structure de rainures hydroplaning, vous bénéficiez toujours d’une conduite sûre, même lorsqu’il pleut des cordes.

Parcourez de longues distances grâce à une faible résistance au roulement.

Quelle que soit la distance à parcourir lors de vos trajets hivernaux, ce pneu ne vous laissera pas tomber. Grâce à
la très faible résistance au roulement permise par notre matrice de polymères flexible, vous pouvez compter sur un
kilométrage très élevé - et vous rendre ainsi tout simplement à destination.

Performances :
Maniabilité sur neige
105 %
Adhérence sur neige
102 %

WinterContact™ TS 870
WinterContact™ TS 860
Freinage sur sol mouillé
102 %

Critère écologique
Critère lié à la sécurité
Dimension du pneu : 205/55 R 16
Basées sur des tests internes.

Freinage sur glace
103%

Aquaplaning
103%

Résistance au roulement
102 %

Valeurs de label européen pneumatique
Efficacité énergétique : C
Adéhrence sur sol mouillé : B
Niveau de bruit sonore : 70 dB (B)

Performances sur sol sec
Comprenant : la maniabilité sur sol sec 103%
et le freinage sur sol sec 101%

Kilométrage
110 %

102 %

Dimensions :
Largeur du pneu en mm :
155–225
Section du pneu :
40–70

Indice de vitesse :
H/T/V

Le Pneu de Technologie Allemande
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Diamètre de jante en pouces :
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