Conçu pour durer.
Quelle que soit la saison.
Le nouveau VanContact A/S Ultra.
La technologie allemande au service de la sécurité et de la fiabilité.
Bénéficiez d’une excellente durabilité et d’une grande
robustesse des flancs.
Appréciez l’adhérence exceptionnelle sur neige grâce aux
capteurs de neige et aux lamelles 3D intelligentes.
Profitez d’une faible résistance au roulement et d’un
kilométrage élevé grâce à la toute dernière génération
de polymères.

Le nouveau VanContact A/S Ultra.
Le technologie allemande au service de la sécurité et de la fiabilité.
Vous aide à rester plus longtemps sur la route.
Tout comme chaque entreprise performante, Continental vise à établir des relations durables, dont l’objectif
est d’être à vos côtés le plus longtemps possible. C’est pourquoi nous avons développé le pneu VanContact
A/S Ultra, un pneu toutes saisons sur lequel vous pourrez toujours compter tout au long de l’année. Ses blocs
de caoutchouc plus épais avec une disposition sous formes de briques et sa nervure de protection qui s’étend
sur tout le flanc du pneu lui confèrent un flanc particulièrement stable et robuste. Ces caractéristiques
garantissent une grande durabilité et réduisent la probabilité de dommages notamment dûs aux bordures de
trottoir. Vous n’aurez donc pas à vous soucier d’acheter de nouveaux pneus pendant très, très, très longtemps.

Anticiper les prochaines saisons hivernales.
Vous ne pouvez pas vraiment juger de la fiabilité d’un pneu toutes saisons jusqu’à ce qu’il neige. C’est pourquoi
nous avons équipé le VanContact A/S Ultra du nombre idéal de rainures latérales et les avons dotées de
capteurs de neige qui permettent d’absorber davantage de neige pour une maniabilité extra-précise, tout en
vous offrant une adhérence fiable, un excellent freinage sur neige et une stabilité globale élevée. Vous pouvez
toujours vous fier à votre pneu pour vous faire passer en toute sécurité le prochain hiver, ainsi que les suivants.

Fiable comme au premier jour.
Peu importe le kilométrage parcouru, vous le remarquerez à peine sur le VanContact A/S Ultra. Pour ce faire,
nous avons développé un nouveau composé de bande de roulement qui offre une excellente résistance au
roulement. De plus, notre mélange avec des polymères dernière génération permet un kilométrage plus élevé
et offre des performances d’usure extraordinaires, pour une expérience de conduite sûre et agréable qui
ressemble à celle du premier jour, même après une longue période.

Dimensions.
Largeur du pneu en mm :
195–235
Série :
65–75

Valeurs de label européen
pneumatique
Efficacité énergétique : B–C
Adhérence sur sol mouillé : B
Niveau de bruit sonore : B (73 db)

Diamètre de jante en pouces :
16
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De nouvelles dimensions
à venir courant 2022.
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