Conçu pour durer.
Le nouveau UltraContact.
La technologie allemande au service de la sécurité et de la longévité.
Profitez d’un kilométrage “Ultra” élevé grâce à notre
tout nouveau composé YellowChili.
Bénéficiez d’une robustesse exceptionnelle grâce aux
renforts de protection “Ultra”.
Appréciez les performances remarquables sur sol
mouillé et le faible niveau de bruit intérieur.

Le Futur en Mouvement
Le Pneu de Technologie Allemande

Le nouveau UltraContact.
La technologie allemande au service de la sécurité et de la longévité.
Notre solution pour un plaisir de conduite ultra-longue-durée.
La conduite étant bien plus amusante que l’achat porté aux pneus neufs, l’UltraContact, avec son composé YellowChili et
son dessin de profil harmonisé, vous offre un kilométrage ultra-élevé et une expérience de conduite sûre et équilibrée.
Vous n’avez donc pas à vous soucier d’acheter de nouveaux pneus pendant très, très longtemps.

Même lorsque les routes sont en mauvais état, ce pneu reste robuste.
Conduire est un plaisir quand on sait que presque rien ne peut nous arrêter. Le nouveau UltraContact a été conçu pour
vous donner exactement ce sentiment : son renfort de protection intégral, grâce à sa carcasse épaisse et robuste, offre une
protection remarquable contre les dommages lors des trajets quotidiens. Nous vous souhaitons ainsi un moment agréable
sur tous les types de route, qu’elles soient endommagées ou en bon état.

Pour une performance sûre sur routes mouillées.
Nous voulons que vous appréciiez chaque kilomètre que vous passez sur la route, même par temps de pluie. Une grande
quantité de lamelles de forme unique améliore l’effet d’évacuation de l’eau et permet d’obtenir de courtes distances de
freinage, tandis que les réducteurs de bruit dans les rainures réduisent considérablement le niveau sonore dans l’habitacle.
De façon à s’assurer que chacun de vos trajets soit sûr et confortable.

Dimensions.
Largeur du pneu en mm:
155–245
Série :
40–80
Diamètre de jante en pouces :
14–20

Valeurs de label européen
pneumatique
Efficacité énergétique : B–C
Adhérence sur sol mouillé : A
Niveau de bruit sonore : A–B
(68–72 db)
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