
›   Le nouveau marquage 3PMSF indique que le pneu est conçu pour braver toutes 
les conditions climatiques, y compris les circonstances typiquement hivernales

›   La géométrie des rainures et les lamelles «poche» garantissent une adhérence 
accrue et un kilométrage exceptionnel

›   Ce pneu est conçu pour les véhicules de transport opérant sur les réseaux routiers 
primaires et secondaires

Conti Hybrid HT3+

Polyvalence maximale… 
kilomètre après kilomètre !
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RegionalMotorway

Avec son nouveau Conti Hybrid HT3+, Continental franchit un pas de plus dans le segment 
des poids lourds. Longévité optimisée et consommation de carburant minimisée garantissent 
un rendement économique maximal à tous les opérateurs de flotte, toute l’année durant 
(comme l’atteste le marquage 3PMSF) et kilomètre après kilomètre !

Conti Hybrid HT3+
Le choix le plus sûr

› Le Conti Hybrid HT3+ est fabriqué à partir d’un 

mélange de gomme novateur qui réduit l’échauffement 

de la bande de roulement et des flancs

› Le polymère de la bande de roulement offre une 

résistance au roulement fiable et une durée de vie 

plus longue, tandis que l’optimisation du flanc permet 

de réduire la consommation de carburant du véhicule

› L’optimisation de la structure au niveau 

des baguettes promet un kilométrage accru 

et une consommation moindre 

› Le nouveau marquage 3PMSF indique 

la présence de lamelles «poche» dans les 

baguettes intermédiaires

Mélange de gomme Hybrid Profil de baguette amélioré et nouvelle 
technologie de lamelles

Continental Benelux 
Hermeslaan 1B

1831 Diegem, Belgique 

www.pneus-continental.be/transport
1 High Load (HL)

Dim. du pneu LI/SI M+S T K N G

385/55 R 19.5 150 J • B C A / 70 dB

385/55 R 22.5 160 K (158 L) • B C A / 70 dB

385/65 R 22.5 HL1 164 K • B B A / 70 dB

GAMME DE PRODUITS

M+S

++OFF_2202-17876_CONTINENTAL_productieleaflet-Conti-Hybrid-HT3+_BE-fr.indd   2++OFF_2202-17876_CONTINENTAL_productieleaflet-Conti-Hybrid-HT3+_BE-fr.indd   2 28/02/2022   11:3228/02/2022   11:32


