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Diamètre de jante

19" 

Rapport d’aspect

35 – 40

Code de vitesse

Y

Le Pneu Ultra-Haute 
Performance d’été pour 
véhicule Tourisme
Continental introduit le nouveau  
SportContactMC 6 doté de la technologie Black 
Chili et Aralon 350 pour une maniabilité  
précise, stabilité maximale et une adhérence 
sans compromis.

NOUVEAU!
Sport 
Contact  6MC



GARANTIE

           30 JOURSGarantie de Satisfaction
du Client

UTQG:
BANDE DE  

ROULEMENT
ADHÉRENCE  TEMPÉRATURE

240 AA A

Total Confidence Plan
En plus de la performance, le SportContactMC 6 offre une mesure 

supplémentaire de confiance parce qu‘il est soutenu par le Total 

Confidence Plan qui fournit:

– Assistance routière de 3 ans

  (Changement de pneus gratuit ou  

  remorquage jusqu‘à 250 kilomètres)

–  Protection hasard de route

–  Garantie de satisfaction de 30 jours  

–  Garantie Limitée

Visitez CONTINENTALTIRE.CA pour plus d‘information.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

TOUTES DIMENSIONS

SportContactTM 6

 ` TECHNOLOGIE BLACK CHILI :  
Assure un maximum d’adhérence à l’accélération, au 
freinage et dans les virages, sur chaussée sèche et 
mouillée. Ce composé spécial améliore également la 
résistance au roulement en s’adaptant continuellement 
aux conditions de conduite.

 ` TECHNOLOGIE ARALON 350 :   
Nouvelle couche adaptative à haute vitesse, permettant 
de maintenir la stabilité à haute vitesse. 

 ` NERVURE CENTRALE RÉACTIVE :  
Nouveau motif de bande de roulement orientable selon 
la force, permettant une transmission instantanée 
des mouvements de direction et assurant un contrôle 
maximum, même dans le cas des plus petits 
changements de direction.

 ` EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR CHAUSSÉE 
SÈCHE ET MOUILLÉE :  
La bande de roulement à macro-blocs optimise la 
zone de contact et stabilise les blocs de la bande de 
roulement face à la force exercée dans les freinages et 
les virages.

Diamètre  
de jante

Série Dimension
Charge/ 
Vitesse

Gamme
de Charge

Flanc
Numéro 
d’article

19

40 245/40R19 98Y XL BSW 03575350000

35

245/35ZR19 93Y XL BSW 03573870000

245/35ZR19 (93Y) XL BSW 03578180000

265/35ZR19 98Y XL BSW 03573880000

295/35ZR19 (104Y) XL BSW 03578190000


