
VAN-GRIP 3
Le nouveau VAN-GRIP 3 offre des performances hivernales 
et des performances sur sol mouillé exceptionnelles comme 
les pneus camionnettes Semperit le font toujours ! 

En complément, le Van Grip 3 apporte également toute la 
stabilité de conduite durable nécessaire pour une camionnette. 

LE PNEU CAMIONNETTE SEMPERIT 
LE PLUS PERFORMANT EN HIVER
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www.semperit.com 
Semperit. Une marque du groupe Continental.



VAN-GRIP 3
LE PNEU CAMIONNETTE SEMPERIT 
LE PLUS PERFORMANT DE L’HIVER. 

Largeur du pneu en mm 
175 - 235

Section du pneu 
55 - 75

Dimension de la jante en pouces 
14 - 17

Indice de vitesse 
R / T / H

Indice de charge 
90 - 121

VAN-GRIP 3 VS  VAN-GRIP 2

Efficacité énergétique D - E

Adhérence sur sol mouillé C

Niveau de bruit sonore 72 dB // Classe B

ÉVOLUTION DES PERFORMANCESDIMENSIONS

DESIGN DU FLANC

VALEURS DE LABEL EUROPÉEN PNEUMATIQUE

EXCELLENTES PERFORMANCES 
DE FREINAGE EN CONDITIONS 
HIVERNALES

Le VAN-GRIP 3 convainc par sa bonne tenue 
de route par temps froid. Profitant de la toute 
dernière technologie de composé hivernal 
pour pneu camionnette, il présente ainsi 
des performances de freinage améliorées 
sur sol mouillé, neigeux ou boueux.

RÉDUCTION DES RISQUES 
D’AQUAPLANING ET DES DISTANCES 
DE FREINAGE SUR ROUTE MOUILLÉE

Ce pneu permet d’accroître la stabilité 
du véhicule et réduit en même 
temps les risques d’aquaplaning. Le 
dessin de la bande de roulement 
affiné permet d’évacuer l’eau et la 
neige  fondue plus efficacement.

STABILITÉ DE CONDUITE ET 
KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ SUR SOL SEC

Le nouveau composé hivernal permet de 
diminuer le nombre de lamelles tout en 
conservant un profil stable et d’offrir ainsi 
un kilométrage plus élevé. De surcroît, 
cette technologie procure également 
une tenue de route fiable et de bonnes 
performances de freinage sur routes sèches. 

Basé sur des tests internes (dimension du pneu 235/65 R 16 C)

Sec +
Mouillé +
Kilométrage ++
Neige +
Bruit +


