
CS20
Gain sur la consommation d’énergie. 
Confort de conduite.

Le Futur en Mouvement.
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Le nouveau CS20 est « fascinant » en raison de sa nouvelle bande de roulement. Sa bande de roulement 

double L et sa conception à épaulement fermé offrent d’emblée plusieurs avantages : ils permettent une 

bonne traction et une excellente stabilité en virage tout en réduisant les vibrations. 

En plus d’une grande maniabilité, ce modèle offre une résistance au roulement très faible. En ce qui 

concerne le confort de conduite et les coûts de fonctionnement réduits, le modèle CS20 place la barre à un 

niveau supérieur.

Innovation: Bande de roulement double L.

Pionniers dans l’Eco-innovation

Continental Commercial Specialty Tires (CST) investit en 
permanence dans le développement d’innovations durables 
économiques et écologiques. Outre la réduction de la 
consommation de carburant et d’énergie, Continental se 
concentre sur l’amélioration de la performance des pneus 
pour une durée de vie plus longue. Continental CST pense 
qu’il est tout particulièrement important d’ utiliser des 
matières premières éco-responsable.

Continental travaille sur des ressources renouvelables tel 
que le Taraxagum. Pour ces initiatives Continental a reçu 
le prix Européen de l’environnement « Award Green Tec ». 
Continental est également tenu à la directive Européenne 
des produits chimiques REACH qui donne l’autorisation et 
les restrictions des produits chimiques. Continental CST va 
continuer à travailler sur l’amélioration et la performance  
de ses pneus tout en contribuant à la protection de  
l’environnement pour un avenir plus propre.

Design

Profil Double L révolutionnaire Bonne traction

Ceintures de bandes roulantes continues Charges latérales excellentes

Contour arrondi Auto-nettoyage sans pareil

Bande de roulement 

Lisse et uniforme Faible résistance au roulement favorisée  
par la technologie à composition optimisée

Usure uniforme

Contour

Epaulement fermé Peu de vibrations 
Conduite souple
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Dimensions.

Différentes versions sont disponibles en version Clean et Antistatic. 

Merci de contacter votre représentant 

Dimension Roue

8“

125/75 - 8/3.00 15X4 1/2-8 SIT

150/75 - 8/4.33 16X6-8 SIT

180/70 - 8/4.33 18X7-8 SIT

4.00 - 8/3.00 4.00-8 SIT

9“

140/55 - 9/4.00 SIT

6.00 - 9/4.00 6.00-9 SIT

10“

180/60 - 10/5.00 SIT

200/50 - 10/6.50 SIT

225/75 - 10/6.50 23X9-10 SIT

6.50 - 10/5.00 6.50-10 SIT

12“

250/60 - 12/8.00 23X10-12 SIT

250/75 - 12/8.00 27X10-12 SIT

315/45 - 12/10.00 SIT

7.00 - 12/5.00 7.00-12 SIT

15“

225/75 - 15/7.00 28X9-15 SIT

250/70 - 15/7.00 SIT

315/70 - 15/8.00 SIT

355/45 - 15/9.75 28X12 1/2-15 SIT

355/65 - 15/9.75 SIT

7.00 - 15/5.50 7.00-15 SIT

8.25 - 15/6.50 8.25-15 SIT



Continental France SNC 
BU Commercial Specialty Tires 
80 rue Irène Joliot Curie - Immeuble l’Hévéa -  
60610 La Croix Saint-Ouen 
France

Tél +33.3.44.40.71.70 
Mail continental.industrie@conti.de 
www.continental-pneus.fr
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