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Continental équipe en première monte le modèle 
Volkswagen ID. Buzz avec  son pneu  EcoContact 6Q 

● L’EcoContact 6 Q en 19 et 20 pouces est homologué en première monte sur le 
Volkswagen ID.Buzz. 

● Le pneu EcoContact 6 Q sélectionné est doté de la technologie ContiSeal 
● Continental fournit des pneus aux cinq premiers constructeurs en volume de 

véhicules électriques rechargeables en Europe  
● Le Volkswagen ID.Buzz Cargo a été élu Van of the Year 2023 au salon IAA d’Hanovre 

Hanovre, 22 septembre. Volkswagen Véhicules Utilitaires équipe son nouveau modèle tout 

électrique, « Bulli » ID. Buzz, de pneus été haut de gamme Continental avec l’EcoContact 6 Q. 

Continental livre directement en usine ses pneus très basse consommation dans les dimensions 19 

et 20 pouces. 

L'EcoContact 6 Q offre une efficacité énergétique exceptionnelle, une durée de vie et des  

performances de freinage et de tenue de route. Le profil de la bande de roulement s’adapte en 

permanence au revêtement routier, pour une meilleure durée de vie du pneu. Tel qu’il est conçu, le 

mélange en caoutchouc limite les frottements lorsque le pneu est en contact avec le revêtement 

routier, ainsi le pneu consomme moins d’énergie, et réduit donc la résistance au roulement. En outre, 

grâce aux modifications des blocs, des lamelles et des rainures latérales, le pneu est optimisé pour 

diminuer les émissions sonores. 

Le pneu EcoContact 6 Q doté de la technologie ContiSeal 

Doté de la technologie ContiSeal, l’EcoContact 6 Q permet de poursuivre un trajet en toute sécurité, 

même en cas de pneus endommagés. Une couche de protection à haute élasticité, placée à 

l'intérieur du pneu, se colmate autour des objets pénétrants en une fraction de seconde. Elle permet 

d'obturer la perforation de manière fiable, même si l'objet a été retiré de la bande de roulement (par 

exemple sous l'effet de la rotation du pneu). Grâce à cette technologie, il est possible de boucher 

efficacement des trous d'un diamètre allant jusqu’à cinq millimètres, et donc de réparer 

immédiatement près de 80 % des perforations. Par conséquent, la roue de secours n'est plus 

nécessaire, réduisant donc le poids et contribuant ainsi à une plus grande autonomie. 
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Continental, l'un des premiers manufacturiers de pneus pour les véhicules électriques 

Continental fournit des pneus à sept des dix constructeurs de véhicules électriques les plus 

performants au monde. En Europe, Continental est le fournisseur agréé de pneus de première monte 

des cinq premiers constructeurs en volume de véhicules électriques rechargeables. Dans les zones 

géographiques Asie-Pacifique et Amériques, Continental est le fournisseur de trois des cinq 

premiers constructeurs en volume de véhicules électriques.  

Continental, fournisseur d’une gamme complète de technologies et de composants système 

pour l'ID. Buzz 

Partenaire de Volkswagen depuis plusieurs années, Continental a joué un rôle majeur dès le début 

de la conception et de la mise au point de l'ID. Buzz. L'entreprise innovante a apporté des 

technologies sur presque tous les aspects de ce van culte, depuis le logiciel et l’architecture de 

l'unité centrale jusqu'aux freins et au système de gestion thermique sophistiqué (par exemple pour 

refroidir les batteries).  

 

Le Volkswagen ID.Buzz Cargo, élu Van of the Year 2023 au salon IAA d’Hanovre 

Le jury paneuropéen composé de 24 journalistes experts a décerné au nouveau Volkswagen 

ID.Buzz le prix du Van of the Year 2023. La commercialisation de ce nouveau modèle électrique est 

prévue pour la fin d’année.  

Vue d'ensemble – Les dimensions ci-dessous ont été validées en première monte pour le VW 

ID. Buzz sur de nombreux marchés : 

EcoContact 6 Q, 235/55 R19 105T XL 

EcoContact 6 Q, 255/50 R19 107T XL 

EcoContact 6 Q, 235/50 R20 104T XL 

EcoContact 6 Q, 265/45 R20 108T XL 
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Volkswagen Véhicules Utilitaires équipe en 

première monte son nouveau modèle tout 

électrique ID. Buzz de pneus EcoContact 6 Q 

dans les dimensions 19 et 20 pouces. 

Source : VW 
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L'EcoContact 6 Q offre une efficacité énergétique 

exceptionnelle, une durée de vie, des 

performances de freinage et de tenue de route. 

Source : VW 
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Grâce aux modifications des blocs, des lamelles 

et des rainures latérales, le pneu EcoContact 6 Q 

est optimisé pour réduire les émissions sonores. 
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