Pas de compromis
Nouvelle Gamme Continental Portuaire.

TECHNOLOGY

Le Futur en Mouvement

Conçus et développés pour offrir la plus grande résistance à l’abrasion
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Fiabilité ou rentabilité ?
Pas de compromis

Les surfaces abrasives en béton et en asphalte qui atteignent
des températures extrêmement élevées sous les rayons du
soleil constituent les causes principales de l’abrasion et de
l’usure des pneus lors d’une utilisation en zone portuaire.
Les nouveaux pneus composés Continental Port Plus ont
été développés pour réduire significativement l’usure et la
surchauffe des pneus lors de la manutention de conteneurs.
Le recours à une forte teneur en caoutchouc naturel et à un
noir de carbone spécial permet d’obtenir une résistance à
l’abrasion exceptionnelle.

Le résultat obtenu est un kilométrage particulièrement élevé
même dans les conditions d’utilisation les plus difficiles.
Le caoutchouc naturel confère au composé caoutchouc
une excellente résistance contre la formation de fissures,
même sous une forte compression due à une charge élevée.
Cependant, des microfissures perceptibles uniquement à un
fort grossissement peuvent apparaître dans des conditions
extrêmes. Grâce à sa structure unique, le noir de carbone
prévient l’expansion de ces microfissures et ainsi l’apparition
de fissures plus importantes.
Afin de réduire les effets négatifs sur la longévité des pneus et
l’abrasion due aux surfaces abrasives, le Composé Continental
Port Plus a été enrichi d’un caoutchouc synthétique spécial.
En association avec le noir de carbone, il offre un composé à
la résistance renforcée contre l’abrasion.
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Notre noir de carbone spécial possède une structure
particulièrement efficace pour prévenir l’expansion des microfissures et ainsi l’apparition de fissures plus importantes.

L’alliance de notre caoutchouc synthétique et du noir
de carbone offre un composé à la résistance renforcée
contre l’abrasion.

Le nombre élevé de liaisons courtes de souffre permet de relier
chaque chaîne de polymère rendant ainsi le composé plus
robuste et élastique.

Conçus et développés pour offrir plus de stabilité, plus de sécurité et un meilleur kilométrage, et des coûts d’exploitation réduits
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Rentabilité ou technologie ?

Pas de compromis

Si vous deviez concevoir le pneu parfait, vos objectifs seraient
à peu près les suivants : « une adhérence exceptionnelle sur
revêtement sec ou humide et quelles que soient les conditions
climatiques, du froid glacial à la chaleur torride. Aucune usure,
une stabilité extrême et une tenue de route confortable sur
toutes les surfaces. Et tout cela à moindre coût »

TECHNOLOGY

Bien que le chemin soit encore long pour parvenir à un
tel scénario, la nouvelle technologie V.ply de Continental
constitue en réalité un immense bond en avant dans notre
quête du pneu parfait. La technologie V.ply s’inspire de la
technologie des pneus de course et combine les qualités techniques des pneus à carcasse diagonale et celles des pneus
à carcasse radiale et repose à la fois sur la modélisation 3D
et sur le savoir-faire des équipes de Recherche & Développement de Continental. La supériorité de cette technologie
a été confirmée par de nombreux tests réalisés sur le terrain
en conditions réelles.
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Revêtement extérieur
Jusqu’à 4 couches d’amortissement V.ply
apportent une rigidité supplémentaire à la
bande de roulement, ainsi qu’une liaison
exceptionnelle entre le revêtement extérieur
en caoutchouc et la structure interne.

Profil V.ply
Jusqu’à 20 couches de fibres polymères haute
résistance sont alignées de façon à créer le motif
caractéristique V.ply. Cette technologie inspirée
de la conception des pneus de course permet une
réduction de la friction interne et de la résistance
au roulement.

Des flancs renforcés
La technologie V.ply permet d’obtenir des flancs
exceptionnellement résistants avec pour résultat
une réduction des déformations, des capacités
d’amortissement améliorées, une excellente
stabilité de conduite et une protection inégalée
contre les crevaisons.

Tringle renforcée
Contrairement à une tringle standard dotée d’un
seul noyau en acier, la conception V.ply peut en
intégrer jusqu’à trois qui permettent une répartition homogène de la charge ainsi qu’un ajustement optimal de la jante.

Le nouveau Composé Continental Port Plus
associé à un profil spécialement développé pour
la manutention des conteneurs : une technologie
de pointe pour les pneus à application portuaire.
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Rentabilité ou fiabilité ?
Pas de compromis

ContainerMaster+

DockMaster+

Les exigences envers les chariots porte-conteneur, les gros
chariots élévateurs et les chariots porte-conteneur vides sont
extrêmes. Qu’ils transportent et soulèvent les conteneurs, ils
doivent pouvoir se déplacer avec la maniabilité d’une voiture
compacte et la stabilité d’un char, le tout en démontrant une
fiabilité optimale et une consommation de carburant réduite.

Contrairement aux chariots cavaliers, ces engins soulèvent
des charges importantes sur un seul essieu. Les nids-de-poule
et les surfaces irrégulières peuvent les faire basculer dangereusement, et ceci tout particulièrement lorsqu’ils transportent
des charges importantes à grande vitesse ou dans un virage,
et peut provoquer une conduite instable, voire un accident.
Pour optimiser l’utilisation de ces véhicules, l’équipement de
pneumatiques possédant des capacités de charge, d’amortissement, de maniabilité et de freinage exceptionnelles est
indispensable.

ContainerMaster+

PLUS GRANDE STABILITÉ

PLUS DE SECURITÉ

PLUS DE KILOMÈTRES

DES COÛTS REDUITS

Conçus et développés pour les chariots porte-conteneur, les gros chariots élévateurs et les chariots porte-conteneur vides
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Dimensions
12.00-24
14.00-24
16.00-25
18.00-25
18.00-25
18.00-33

IND-4* (E4)
IND-4* (E4)
IND-4* (E4)
IND-3* (E3)
IND-4* (E4)
IND-4* (E4)

14.00-24 IND-3S* (E3)
18.00-25 IND-4S* (E4)

TT / TL
TT / TL
TL
TL
TL
TL

ContainerMaster+

TT / TL
TL

DockMaster+

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Le ContainerMaster+ est un produit robuste et polyvalent adapté à une large palette d’utilisations. L’alliance du Composé Continental Port Plus et de la technologie V.ply vient encore
augmenter sa résistance. Ses flancs renforcés permettent de réduire les mouvements de
bascule et offrent une protection améliorée contre les dommages ainsi qu’une durée de vie
prolongée. Grâce à la technologie V.ply, la charge générée par les manœuvres de braquage
sur place ne constitue plus un problème et l’apparition de fissures sur le profil est visiblement
réduite. La technologie unique V.ply du ContainerMaster+ réduit le risque de basculement et
offre une meilleure protection contre les dommages comparé aux pneus à carcasses radiale,
ainsi qu’une résistance inférieure au roulement comparé aux pneus à carcasses diagonales.
Tout comme le ContainerMaster+, le DockMaster+ affiche une résistance optimisée grâce à
l’alliance du nouveau Composé Continental Port Plus et de la technologie V.ply. Ces imposants
pneus lisses sans bande de roulement constituent un modèle polyvalent idéal pour les véhicules
qui ne roulent qu’occasionnellement et à basse vitesse, comme par exemple les chariots élévateurs ou les portiques à conteneurs. Grâce à sa bande de roulement robuste, le DockMaster+
se présente comme le choix idéal pour les véhicules nécessitant une longévité, une robustesse
et une protection contre les crevaisons exceptionnelles.

* Nouvelle désignation ETRTO (désignation équivalente entre parenthèses)
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Rentabilité ou longévité ?
Pas de compromis

CraneMaster
À première vue, les grues portuaires et les véhicules à guidage
automatique n’ont pas grand-chose en commun, mais en ce
qui concerne leurs pneus, les exigences sont très similaires. En
effet, ces deux catégories de véhicules se déplacent uniquement à allure modérée et évitent de prendre des virages très
serrés. Leurs pneus doivent être en mesure de supporter des

CraneMaster

charges très élevées résultant de la charge utile et du propre
poids du véhicule. De plus, ils doivent parfois effectuer des
manœuvres de braquage sur place ou à des angles extrêmes,
ce qui entraîne une pression importante sur les pneus.
Au-delà de la résistance face aux conditions extérieures, la
résistance au roulement des pneus constitue un aspect majeur
car elle influe énormément sur la consommation de carburant.
En résumé, les grues portuaires et les véhicules à guidage
automatique doivent être équipés de pneus dotés de capacités de charge et de maniabilité exceptionnelles, ainsi que
d’une résistance au roulement réduite afin de garantir un
fonctionnement optimal.

PLUS GRANDE STABILITÉ

PLUS DE SECURITÉ

PLUS DE KILOMÈTRES

DES COÛTS REDUITS

Conçus et développés pour les portiques à conteneurs, les grues mobiles portuaires et les véhicules à guidage automatique
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Dimensions
14.00-24
16.00-25
18.00-25
21.00-25
21.00-35

IND-3* (E3)
IND-3* (E3)
IND-3* (E3)
IND-3* (E3)
IND-3* (E3)

TT / TL
TL
TL
TL
TL

CraneMaster

Les pneus CraneMaster utilisent la technologie unique V.ply qui allie une solidité exceptionnelle du pneu pour une résistance réduite au roulement et une durée de vie supérieure. Les
excellentes performances au niveau de l’amortissement ne reposent pas uniquement sur l’air
présent dans les pneus, mais également sur l’exceptionnelle solidité du pneu lui-même. La
pression de contact distribuée de façon homogène dans la bande de roulement permet une
usure moins rapide de la bande et une plus grande maniabilité. Les manœuvres de braquage
sur place s’effectuent sans le moindre problème. Les pneus CraneMaster s’avèrent donc plus
résistants aux dommages et aux fissures sur la bande de roulement.
La technologie unique V.ply du CraneMaster offre une meilleure stabilité et une protection
plus efficace contre les emboutissages que celles offertes par les pneus à carcasse radiale
ainsi qu’une résistance inférieure au roulement par rapport aux pneus à carcasse diagonale.

* Nouvelle désignation ETRTO (désignation équivalente entre parenthèses)
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Sécurité ou rentabilité ?
Pas de compromis

StraddleMaster+
Les chariots cavaliers sont de véritables chefs-d’œuvre de haute
technologie qui maîtrisent la hauteur, le poids, la vitesse et la
maniabilité comme aucun autre véhicule. Cependant, ce sont
précisément ces caractéristiques et des utilisations extrêmes
qui imposent de fortes contraintes sur les pneumatiques et
conduisent à leur usure prématurée. En fait, l’usure et la sécurité

représentent leurs deux défis majeurs. A cet égard, les performances d’amortissement des pneus sont cruciales : seul un pneu
doté des qualités d’amortissement et de la stabilité requises est
en mesure d’assurer une conduite équilibrée et de prévenir
les balancements lors du freinage qui peuvent entraîner des
conséquences fatales.
En résumé, pour exploiter tout le potentiel d’un chariot cavalier,
il est indispensable de l’équiper de pneus offrant des qualités
exceptionnelles au niveau de l’amortissement, de la maniabilité
et du freinage.

StraddleMaster+

PLUS GRANDE STABILITÉ

PLUS DE SECURITÉ

PLUS DE KILOMÈTRES

DES COÛTS REDUITS

Conçus et développés pour les chariots cavaliers, les chariots sprinter/navette et les véhicules à guidage automatique
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Dimensions
16.00-25 IND-4* (E4) TL
21.00-25 IND-3* (E3) TL

StraddleMaster+
TECHNOLOGY

16.00-25 IND-4* (E4) TL

StraddleMaster Rib+
TECHNOLOGY

Le pneu StraddleMaster+ a été spécialement développé pour les chariots cavaliers, les chariots navette et les véhicules à guidage automatique. Dans sa version actuelle, il associe le
nouveau pneu Composé Continental Port Plus et la technologie V.ply. De cette alliance résulte
un pneu d’une résistance accrue doté d’une carcasse extrêmement stable, de flancs extraordinairement solides, d’une faible résistance au roulement et de propriétés d’amortissement
exceptionnelles. Sa robustesse lui permet de gérer les manœuvres de braquage sur place et
de prévenir efficacement les fissures du profil. Sa stabilité exceptionnelle et sa faible résistance
au roulement permettent d’améliorer la sécurité et la maniabilité, ainsi que de réduire l’usure
et la consommation de carburant.
Pour bénéficier d’informations spécifiques concernant l’utilisation de ces pneus, veuillez
prendre contact avec votre revendeur de pneus Continental.

* Nouvelle désignation ETRTO (désignation équivalente entre parenthèses)
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Vitesse ou sécurité ?
Pas de compromis

TerminalMaster

Terminal Transport

ContiRV20

Aucun autre véhicule portuaire ne parcourt autant de
kilomètres qu’un tracteur portuaire. Cela signifie que ses
pneus doivent accélérer et freiner plus souvent, mais également effectuer des virages à une fréquence plus élevée que
n’importe quel autre pneu utilisé sur les autres véhicules
portuaires. Ils sont également utilisés dans un environnement

TerminalMaster

ContiRT20

qui accélère leur usure et leur détérioration, tels que des sols
irréguliers dont les surfaces varient et sont parfois abrasives,
les nids-de-poule, les bosses, divers objets, etc.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que seule une minorité des
pneus utilisés sur les tracteurs portuaires atteignent leur
durée de vie maximale. Toutefois, l’usure précoce d’un pneu
n’est pas toujours à mettre sur le compte de l’environnement.
La majorité des pneus n’étant pas spécialement conçus pour
équiper les tracteurs portuaires, le problème découle souvent
de l’inadaptation du pneu à l’usage qui en est fait.

PLUS GRANDE STABILITÉ

PLUS DE SECURITÉ

PLUS DE KILOMÈTRES

DES COÛTS REDUITS
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Conçus et développés pour les tracteurs portuaires

Dimensions
280/75 R 22.5
310/80 R 22.5
300/80 R 22.5
12.00 R 20
12.00 R 20

optionnel
TL
TL
TL
TL
TL

TerminalMaster
TerminalMaster
Terminal Transport
ContiRV20
ContiRT20

Pneu radial

Pneu avec capteur CPC*

Pneu radial

Pneu avec capteur CPC*

Pneu radial

Pneu avec capteur CPC*

Pneu radial
Pneu radial

Le TerminalMaster est un pneu radial performant adapté aux tâches exigeantes. Grâce à une
construction renforcée de sa carcasse, il résiste sans problème aux lourdes charges. Ses rainures de sculpture transversales en forme de S garantissent une excellente traction par tous les
temps et la conception fermée de l’épaulement assure un bruit de roulement particulièrement
faible. Par ailleurs, la composition, résistante à l’abrasion de sa bande de roulement, assure une
longévité kilométrique très élevée.
Le Terminal Transport est un pneu polyvalent. Avec sa conception à épaulement fermé et
la qualité éprouvée de sa conception de profil, ce pneu radial peut être monté sur tous les
essieux. Ses points forts : une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement,
une adhérence et une traction excellentes sur sol humide, un confort de conduite appréciable
et une usure homogène, le tout pour un coût raisonnable.
Le ContiRV20 est un pneu radial adapté à une utilisation dans des conditions très exigeantes.
La composition extrêmement résistante de sa bande de roulement et la conception fermée
de son épaulement garantissent une longévité impressionnante, ainsi que la prévention des
fissures et d’une usure irrégulière. En raison de son extraordinaire confort de conduite et de
ses excellentes propriétés de conduite, le pneu ContiRV20 est optimal sur toutes les surfaces
irrégulières, même celles qui présentent un fort risque d’endommagement.
Le ContiRT20 est un pneu radial à épaulement ouvert. Ceci garantit une excellente traction
sur surfaces irrégulières, y compris sur les rampes et les rails. Ses blocs de profil indépendants
offrent une excellente maniabilité, notamment lors de manœuvres de braquage sur place. Grâce
à la composition extrêmement résistante de sa bande de roulement et de ses blocs de profil
massifs, ce pneu atteint une durée de vie exceptionnelle. Le pneu ContiRT20 est idéal pour les
situations où le potentiel de maniabilité et de stabilité est déterminant.

* Pneu équipé du capteur pour l‘utilisation du ContiPressureCheckTM Système
de contrôle de la pression et de la température des pneumatiques
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Maniabilité ou longévité ?
Pas de compromis

SC20+

ContiRV20

Trailer

Terminal Transport

Ces remorques ne sont ni équipées de volant, ni de moteur,
elles doivent simplement effectuer leurs tâches sans se faire
remarquer. Les exigences envers les pneus des remorques
portuaires peuvent de prime abord ne pas sembler élevées.
Toutefois, si une remorque chargée rencontre un problème
avec un pneu, les conséquences peuvent être assez graves

TerminalMaster

En outre, les remorques portuaires doivent être fonctionnelles sur des surfaces qui accélèrent l’usure et favorisent les
dommages. Des surfaces parfois irrégulières ou extrêmement
exigeantes, présentant des nids-de-poule, des bosses ou
divers objets projetés par le tracteur qui les tracte.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que seule une minorité des
pneus utilisés sur les zones portuaires atteignent leur durée
de vie maximale. Toutefois, l’usure précoce d’un pneu n’est
pas toujours à mettre sur le compte de l’environnement. La
majorité des pneus n’étant pas spécialement conçus pour
équiper les tracteurs portuaires, le problème découle souvent
de l’inadaptation du pneu à l’usage qui en est fait.

Trailer

PLUS GRANDE STABILITÉ

PLUS DE SECURITÉ

PLUS DE KILOMÈTRES

DES COÛTS REDUITS
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Conçus et développés pour les remorques portuaires

Dimensions
12.00-20

SD

SC20+

Pneu plein

Dimensions
12.00 R 20
10.00-20
300/80 R 22.5
280/75 R 22.5
310/80 R 22.5

optionnel
TL
SD
TL
TL
TL

ContiRV20
Trailer
Terminal Transport
TerminalMaster
TerminalMaster

Pneu radial
Pneu plein
Pneu radial

Pneu avec capteur CPC*

Pneu radial

Pneu avec capteur CPC*

Pneu radial

Pneu avec capteur CPC*

Le nouveau pneu SC20+ possède en plus de son kilométrage augmenté une résistance élevée
contre les détériorations, tout en conservant la même faible résistance au roulement** que son
prédécesseur. La conception éprouvée de son profil utilise une combinaison originale de rainures
périphériques et de blocs de profil massifs qui quelle que soit la surface offrent une excellente
traction. Grâce à son nouveau mélange de caoutchouc, le SC20+ se montre encore plus résistant
envers les risques de coupures.
Le ContiRV20 est un pneu radial au format imposant. L’extrême robustesse du mélange utilisé
pour sa bande de roulement et la conception fermée de son épaulement permettent d’obtenir
une longévité impressionnante et de prévenir les déchirures et les usures irrégulières. Offrant un
extraordinaire confort de conduite et garantissant d’excellentes propriétés de conduite, le pneu
ContiRV20 est le choix idéal pour les surfaces irrégulières et à fort risque de détériorations.
Le Trailer est un pneu lisse à bandage plein offrant une excellente maniabilité. Son profil lisse
prévient efficacement l’usure en dents de scie à l’origine de vibrations. Ce pneu est le choix idéal
pour une utilisation dans des conditions difficiles, et, grâce à son design, offre de nouveaux standards en terme de rentabilité et de compatibilité environnementale.
Le Terminal Transport est un modèle polyvalent. Avec sa conception à épaulement fermé et la
qualité éprouvée de sa conception de profil, ce pneu radial peut être monté sur tous les essieux. Ses
points forts : une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement, une adhérence et
une traction excellentes sur sol humide, un confort de conduite appréciable et une usure homogène,
le tout à un coût raisonnable.
Le TerminalMaster est un pneu radial performant adapté aux tâches exigeantes. Grâce à une
construction renforcée de sa carcasse, il résiste sans problème aux charges élevées. Ses rainures
de sculpture transversales en forme de S garantissent une excellente traction par tous les temps
et la conception fermée de l’épaulement assure un roulement particulièrement silencieux. De plus,
la composition résistante à l’abrasion de sa bande de roulement assure une longévité kilométrique
très élevée.
* Pneu équipé du capteur pour l‘utilisation du ContiPressureCheckTM Système
de contrôle de la pression et de la température des pneumatiques

** Comparé au SC20 Energy+

Conçus et développés pour une efficacité optimisée en milieu portuaire

Dimensions
ContainerMaster+
12.00-24 IND-4* (E4)

TT / TL

14.00-24 IND-4* (E4)

TT / TL

16.00-25 IND-4* (E4)

TL

18.00-25 IND-3* (E3)

TL

18.00-25 IND-4* (E4)

TL

18.00-33 IND-4* (E4)

TL

ContainerMaster+

Pneu V.ply

Composé Port Plus

DockMaster+

Pneu V.ply

Composé Port Plus

CraneMaster

Pneu V.ply

DockMaster+
14.00-24 IND-3S* (E3)

TT / TL

18.00-25 IND-4S* (E4)

TL

CraneMaster
14.00-24 IND-3* (E3)

TT / TL

16.00-25 IND-3* (E3)

TL

18.00-25 IND-3* (E3)

TL

21.00-25 IND-3* (E3)

TL

21.00-35 IND-3* (E3)

TL

StraddleMaster+
16.00-25 IND-4* (E4)

TL

21.00-25 IND-3* (E3)

TL

16.00-25 IND-4* (E4)

TL

StraddleMaster+

Pneu V.ply

Composé Port Plus

StraddleMaster+ Rib

Pneu V.ply

Composé Port Plus

* Nouvelle désignation ETRTO (désignation équivalente entre parenthèses)
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Pneu pour tracteur portuaire
280/75 R 22.5	

TL

TerminalMaster

Pneu radial*

310/80 R 22.5	

TL

300/80 R 22.5	

TL

Terminal Transport

Pneu radial*

12.00 R 20	

TL

ContiRV20

Pneu radial

12.00 R 20	

TL

ContiRT20

Pneu radial
*Optionnel Pneu avec capteur CPC à l’intérieur

Pneu pour remorque
10.00-20SD

Trailer

Pneu plein

12.00-20SD

SC20+

Pneu plein

12.00 R 20	

TL

ContiRV20

Pneu radial

300/80 R 22.5	

TL

Terminal Transport

Pneu radial*

280/75 R 22.5	

TL

TerminalMaster

Pneu radial*

310/80 R 22.5	

TL

Composé Plus

*Optionnel Pneu avec capteur CPC à l’intérieur

Conçus et développés pour atteindre de nouveaux sommets d’efficacité
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ContiPressureCheck™
Pas de compromis

Contrôle des véhicules
Le ContiPressureCheck™ est un système de mesure directement monté à l’intérieur
du pneu. Une pression de gonflage insuffisante d’un pneu peut entraîner une
augmentation de sa température et par voie de conséquence des détériorations,
voire un éclatement. Le ContiPressureCheck™ fonctionne grâce à un capteur placé
à l’intérieur du pneu qui contrôle en permanence la pression et la température du
pneu afin de prévenir crevaisons et défaillances totales.
Le ContiPressureCheck™ détecte immédiatement toute modification de la pression
ou de la température du pneu. Le capteur remonte alors, au moyen d’une connexion
sans fil, les données au récepteur central (le bloc de commande électronique au sein
duquel elles seront traitées). Les alertes sont affichées directement sur l’écran de
la cabine du conducteur et sauvegardées dans le récepteur central. Le chauffeur
est ainsi en mesure d’agir immédiatement pour corriger le problème et ainsi éviter
la panne.
Le ContiPressureCheck™ intègre à la fois un capteur, un système de traitement
et de transfert des données dans un seul module. Il est placé à l’intérieur du pneu
dans un revêtement en caoutchouc pour assurer sa protection. Ce système s’avère
indéniablement bien plus efficace que les capteurs conventionnels généralement
placés à l’extérieur du pneu. Il permet d’éviter les erreurs de mesures provoquées
par la chaleur émise par les freins. Son positionnement à l’intérieur du pneu garantit
sa protection contre le vol et toute détérioration.

Le ContiPressureCheck™ est robuste, fiable, rapide et facile
à installer. Il offre une solution économique pour contrôler
en permanence la pression et la température des pneus. Un
investissement qui sera amorti dès la première panne évitée.
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Conçus et développés pour atteindre de nouveaux sommets d’efficacité

ContiConnect™
Pas de compromis
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Contrôle des flottes de véhicules
Le ContiConnect™ crée de nouveaux standards dans le contrôle numérique des pneus. Ce système permet de contrôler un grand
nombre de véhicules et apporte une précieuse aide aux gestionnaires de flottes afin d’organiser la maintenance des véhicules,
uniquement lorsque cela s’avère nécessaire. Les états défectueux des pneus sont détectés dès leur retour sur parc ou en temps
réel par un fournisseur de télématiques.

Le ContiConnect™ light constitue la
solution d’entrée de gamme idéale
pour les conducteurs. Il affiche la pression et la température des pneus via un
outil de diagnostic portable et permet
ultérieurement de télécharger manuellement ses données sur le site en ligne
ContiConnect™.

Le ContiConnect™ Yard collecte les
informations concernant les pneus lors
du retour de votre véhicule sur parc.
La station Yard Reader reçoit alors les
données émises sans fil par le capteur
et les transfère via le réseau mobile au
site en ligne ContiConnect™.

Le site en ligne ContiConnect™ informe en toute simplicité le gestionnaire
de la flotte de la pression trop basse constatée sur les pneus et lui fournit les
données en temps réel accompagnées de rapports détaillés et d’analyses.
Dans l’éventualité où la pression de certains pneus s’avèrerait trop basse
ou leur température trop élevée, une alerte sera émise afin de prévenir tout
dommage.

Le ContiConnect™ fournit en temps réel
les données qui sont transmises par le
portail Web, et est compatible avec
plusieurs fournisseurs de télématiques.
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Des innovations pionnières
et respectueuses
de l’environnement
Continental s’emploie à promouvoir des ressources renouvelables innovantes
telles que la production de caoutchouc à partir de pissenlit. Pour cette initiative
couronnée de succès, Continental s’est déjà vu décerner le « GreenTec Award »,
le prix européen de l’environnement. De plus, Continental s’engage à appliquer
le règlement européen REACH sur les produits chimiques qui préconise l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la limitation de l’utilisation des produits
chimiques.
Continental Commercial Specialty Tires (CST) investit en permanence dans le
développement d’innovations durables pour offrir une mobilité à la fois rentable et
écologique. En plus de la réduction de la consommation de carburant et d’énergie,
Continental se concentre également sur l’optimisation des performances des pneus
afin d’en prolonger la longévité. Le processus de production et l’utilisation de ces
pneus nécessitent moins d’énergie. De plus Continental CST attache une grande
importance à l’utilisation de matières premières respectueuses de l’environnement.
Continental CST s’engage à poursuivre ses recherches afin d’améliorer la durabilité
de ses pneus et de pouvoir ainsi contribuer de manière significative à la protection
de l’environnement et à un avenir moins pollué.
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