L’efficacité, kilomètre après kilomètre.
Conti Hybrid HT3+
› Nouvellement disponible avec le marquage 3PMSF, pour une utilisation
adaptée à toutes les conditions météorologiques y compris sur les
routes hivernales.
› Géométrie des rainures et lamelles « Poche » améliorées pour une
meilleure adhérence et un kilométrage exceptionnel.
› Conçu pour les transports sur les routes régionales et autoroutes.

Conti Hybrid HT3+

M+S

Le choix de la sécurité

Autoroute

Regional

Le nouveau Conti Hybrid HT3+ se présente comme l’évolution naturelle sur le segment Poids Lourd.
Sa longévité nettement améliorée couplée à une efficacité exceptionnelle en matière d’optimisation
énergétique, assurent aux exploitants des grandes flottes, des performances économiques toute
l’année, kilomètre après kilomètre. Il dispose à présent du marquage 3PMSF.

› Le Conti Hybrid HT3+ utilise un mélange de gomme
innovant limitant les frictions internes des matériaux
pour réduire l’accumulation de chaleur au sein de la
bande de roulement et des flancs
› Le polymère de la bande de roulement confère une
meilleure résistance au roulement et une durée de
vie plus longue, et le mélange de gomme amélioré
des flancs offre quant à lui une plus grande efficacité
énergétique à ce pneu dédié aux essieux remorque

› La structure améliorée de la zone de nervure
offre un meilleur kilométrage et une plus grande
efficacité énergétique
› Le Conti Hybrid HT3+ bénéficie du nouveau
marquage 3PMSF grâce aux innovantes
lamelles « Poche » positionées dans les nervures
intermédiaires
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GAMME PRODUITS
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Profil amélioré des nervures avec une nouvelle
technologie de lamelles
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High Load (HL) - Charges élevées
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Mélange de gomme Hybrid Remorque

