
Votre Activité, Nos Solutions.
Notre nouvelle gamme : VAN Ultra





Tendances de la mobilité mondiale

Réduction des coûts liés à 

la conduite

Forte augmentation 
des ventes Van

Croissance du
e-commerce

Le volume des ventes de fourgonnettes a augmenté entre 2014 et 2

019, passant de 1,59 million à 2,19 millions. Source : ACEA -

Association européenne des constructeurs d'automobiles

E-Commerce Source: Allied Market Research’s Reverse Logistics 

Market Statistics 2028
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Exigences relatives aux Flottes 
Qu’est-ce qui motive les activités relatives aux flottes ?

Durabilité

› Réduction des 

émissions de CO²

› Cycle de vie du pneu

› Matière première 

durable

› Particules d'usure des 

pneus 

Fiabilité

› Robustesse de la 

bande de 

roulement et des 

flancs

› Technologie 

Conti Seal

› Service de 

mobilité 

Continental 

Réglementation

› Taxonomie

› VECTO 

› R117

› …

E-Mobilité

› Kilométrage 

élevé

› Faible bruit de 

roulement

› Faible 

résistance au 

roulement

› Capacité de 

charge élevée

LODC

› Optimisation de 

la résistance au 

roulement pour 

réduire les frais 

de carburant

› Performance à 

haut rendement 

kilométrique 

pour une plus 

grande longévité



Pour ceux qui connaissent leur activité, 

nous savons comment la faire évoluer

Conçu pour durer

Le tout nouveau

VanContact Ultra !



VanContact Ultra : Les technologies

Composé conçu sur mesure 
pour les van : Superbe 
résistance au roulement

Design de flanc 
robuste : grande 
robustesse des flancs

Conception fermée de la 
sculpture : Excellent 
kilométrage et réduction 
du bruit.



VanContact Ultra

Segment:     Van été

Gamme : 20 articles

Le nouveau VanContact Ultra – Conçu pour durer

Offre de performances exceptionnelles en termes de kilométrage et de 

résistance au roulement, ce qui en fait le meilleur pneu Eté du marché 

pour les clients détenteurs de camionnettes commerciales.

Diamètre de jante : 15“ – 17“

Indice de vitesse :   R - H 

B/C A

Bénéfices consommateur:

› Superbe résistance au roulement

› Excellent kilométrage

› Grande robustesse des flancs



VanContact A/S Ultra Les technologies

Dessin de profil 

technologique pour van : 

Excellente performance sur 

neige et kilométrage élevé

La toute dernière technologie 

de composé Van : Superbes 

kilométrage et résistance au 

roulement

Design de flanc: grande 

robustesse des flancs



VanContact A/S Ultra

Segment:     Van All Season

Gamme:        21 articles

Le nouveau VanContact A/S Ultra – Conçu pour durer

Synonyme de performances supérieures en termes de kilométrage et de 

résistance au roulement, afin d'offrir le meilleur pneu toutes saisons du 

marché aux clients détenteurs de camionnettes commerciales. 

Diamètre de jante:    15“ – 17“

Indice de vitesse: Q - H

B/C B

Bénéfices consommateur:

› Superbes kilometrage et résistance au roulement 

› Excellente performance sur neige

› Grande robustesse des flancs

73 db



› Nous avons la bonne solution 

pour toutes les cibles !
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› Continental est de loin le n°1 des 

fournisseur d'équipements d'origine en 

Europe.

› Nous faisons face aux 

tendances mondiales en 

matière de mobilité

› Des résultats 

aux tests 

convaincants

› Couverture 

dimensionnelle > 90%.

La nouvelle gamme Ultra Series

Notre meilleure réponse aux clients 

des flottes qui se concentrent sur le 

LODC

De bonnes raisons de dynamiser 
votre activité avec Continental



Matrice d'application pour les Vans

Nos solutions pour les besoins de tous les groupes cibles 

Camping Car
Livraisons derniers 

kilomètres & artisans

Transports 

régionaux,routes,  

autoroutes et longues 

distances

Transports de 

personnes

Privé & CommercialCommercial

Besoin clients principaux

Gamme produits été

Gamme produits

All Season

Gamme produits hiver

Longévité

(kilométrage & 

Robustesse)

VanContact Ultra

ContiVanContact 100

Performances équilibrées

(Efficacité énergétique & Sécurité)

VanContact Eco

ContiVanContact 200

VanContact Winter

VanContact A/S Ultra
VanContact

4Season

Capacité de charge 

spécifique Camping 

Car, Durabilité & 

Sécurité

Vanco Camper

VanContact

Camper



Internal

Merci!



Tout le monde n'est pas fait pour cela.

Si vous voulez réussir dans ce métier 

vous devez être performant, quelles que soient les 

conditions.

Il faut de l'endurance pour toujours livrer à temps.

Tout le monde n'est pas fait pour ça, et tous les pneus 

non-plus.
Un pneu comme vous – Conçue pour durer

la nouvelle série Ultra


