Qu’il neige, qu’il pleuve,
qu’il gèle ...
Le nouveau WinterContact™ TS 870 P.

Maîtrisez votre véhicule avec précision sur neige et sur glace grâce à
son concept de lamelles intelligentes et à la nouvelle sculpture de sa
bande de roulement.
Profitez d’une excellente performance sur sol mouillé grâce à la
nouvelle composition de notre mélange CoolChiliTM.
Bénéficiez d’un kilométrage élevé et d’une faible résistance au
roulement permettant d’obtenir une économie de carburant.
Le Futur en Mouvement
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La technologie allemande au service de la sécurité pour maîtriser
toutes les conditions hivernales.

Le nouveau WinterContact™ TS 870 P.

Découvrez le véritable maître de toutes les conditions hivernales.
Chaque fois qu’un nouveau pneu WinterContact™ est développé, notre priorité principale est l’amélioration des caractéristiques
de sécurité, telles que la tenue de route et l’adhérence sur neige ainsi que le freinage sur glace. Nous nous concentrons
également sur l’amélioration des performances sur sol sec et mouillé, sur l’augmentation du kilométrage et la diminution de la
résistance au roulement. Et lorsque le résultat est aussi convaincant que celui-ci, nous pouvons alors fièrement parler d’un
véritable maître de toutes les conditions hivernales.

L’hiver ne vous donnera pas de frissons.
Saviez-vous que rien n’adhère mieux à la neige que la neige elle-même ? Voici un pneu qui transfère ce savoir sur la route.
Grâce à une configuration améliorée des lamelles parallèles abruptes, une plus grande quantité de neige peut être collectée
sur le sol. Cela garantit une meilleure adhérence et un meilleur contrôle. Et chaque fois que vous devez freiner, les longues
lamelles permettent un drainage ultra-rapide de l’eau et de la neige fondue pour réduire les distances de freinage sur sol gelé.

Évacuer la pluie, tout simplement.

Comme les journées hivernales peuvent subitement s’avérer pluvieuses, nous avons travaillé sur un élément technologique
permettant d’assurer un excellent comportement de conduite sur surface humide. Grâce à une composition améliorée de
notre mélange CoolChili™, qui contient de nouveaux éléments durables, vous pouvez toujours compter sur un freinage
amélioré sur sol mouillé, tandis que des rainures hydro assurent des performances remarquables en matière d’aquaplaning.
Ainsi, dès que la route est mouillée, vous savez déjà que vous êtes parfaitement préparé.

Continuez de rouler sans effort.
En théorie, une résistance au roulement moindre entraîne une réduction de la consommation de carburant, tandis qu’une
faible abrasion permet d’augmenter le kilométrage. En pratique maintenant : une matrice de polymères flexible sur mesure,
dotée de chaînes moléculaires solides, réduit l’abrasion sur la route et prolonge la durée de vie de votre pneu.
Et qui dirait non à un pneu durable qui aide à économiser de l’argent ?

Performances :
Manibilité sur sol sec
106 %

WinterContact™ TS 870 P
WinterContact™ TS 850 P
Freinage sur sol sec
101%

Freinage sur sol mouillé
104%

Freinage sur neige
101%

Maniabilité sur sol mouillé
102%

Aquaplaning
108%

Dimension du pneu : 245/40 R 18 97 V
Basées sur des tests internes.
Valeurs de label européen pneumatique
Efficacité énergétique : B/C
Adhérence sur sol mouillé : B
Niveau de bruit sonore : 71–72 dB (B)

Maniabilité sur neige
106 %

Kilométrage
116 %

Freinage sur glace
105%
Résistance au roulement
102%

Dimensions :
Largeur du pneu en mm :
205–255

De nouvelles dimensions seront
disponibles courant 2022.

Section du pneu :
35–65

Indice de vitesse :
H/T/V/W

Le Pneu de Technologie Allemande
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Dimension de jante en pouces :
16–21

