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COMPLET DE L’HIVER

SPEED-GRIP 5
85 ans d’expertise en pneus hiver !
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En plus de ses excellentes caractéristiques hivernales,
notre nouveau SPEED-GRIP 5 impressionne
également sur routes sèches comme humides.

SPEED-GRIP 5
LE CHALLENGER LE PLUS COMPLET DE L’HIVER
Avec notre nouveau SPEED-GRIP 5, l’hiver ne pourra plus vous surprendre. Ce nouveau pneumatique, avec
son dessin dynamique et son design d’épaulement étonnant, démontre une véritable polyvalence puisqu’il
combine de solides caractéristiques hivernales avec des performances fiables sur le sec.

FAITES CONFIANCE À DES CAPACITÉS
HIVERNALES EXCEPTIONNELLES

BON ÉQUILIBRE SUR
ROUTES MOUILLÉES

HAUTE PRÉCISION DANS
LES VIRAGES

Conduisez en toute confiance, quelles que
soient les conditions. Les crampons et les
arêtes vives permettent une maniabilité
supérieure dans la neige profonde. Le
concept de lamelles positionnées selon
différents angles permet une interaction
efficace avec les surfaces enneigées
lors de l’accélération et du freinage.

Le dessin de la bande de roulement aide
à disperser l’eau sur la route pendant
le freinage et en virage. Le dessin en
forme de V permet une évacuation
efficace de l’eau et de la neige fondue
pour une stabilité équilibrée dans des
conditions de conduite humides.

La rigidité accrue et la structure bien
équilibrée des blocs d’épaulement
permettent une conduite précise. Ainsi
quelles que soient les conditions de route
rencontrées au cours de la saison froide,
vous gardez le contrôle dans les virages.

DIMENSIONS

PERFORMANCES

Largeur du pneu en mm
165 - 245
Section du pneu
70 - 40

Maniabilité sur neige 106%
100% Résistance au roulement

Motricité sur neige 102%

Dimension de la jante en pouces
14 - 20
Indice de vitesse
T/H/V/W

VALEURS DE LABEL EUROPÉEN
DU PNEUMATIQUE
Efficacité énergétique C - D
Adhérence sur sol mouillé B - C
Niveau de bruit sonore 71 - 72 dB // Classe B

DESIGN DU FLANC ET DES ÉPAULES

104% Aquaplaning

Maniabilité sur sol sec
105%

Maniabilité sur sol mouillé
102%

Freinage sur sol sec 102%
SPEED-GRIP 5
SPEED-GRIP 3 =100%

Maniabilité sur sol mouillé 100%

Basées sur des tests internes.
Dimension du pneu : 205/55 R 16 H

