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LES 5 CARACTÉRISTIQUES ROBUSTES DE VIKING
• Sportif. Fort. Sûr. 
• Produit par la société allemande Continental AG. 
• Une marque scandinave avec plus de 80 ans d’expérience. 
• Un partenaire fiable dans toutes les conditions météorologiques. 
• Offre une excellente performance kilométrique.



LA QUALITÉ COMME STRATÉGIE GAGNANTE
Les pneus Viking sont originaires de la Norvège et ont été développés pour offrir des performances 
maximales dans toutes les conditions météorologiques, tant sur les routes pavées que non pavées. 
La fiabilité de l’adhérence, les caractéristiques de conduite et de freinage et la durabilité revêtent 
ici une grande importance. Les pneus Viking sont disponibles en version été, hiver et toutes saisons 
dans une large gamme.

PROTECH NEWGEN

LA VÉRITABLE NOUVELLE GÉNÉRATION!
Le pneu a été développé à partir de zéro 
et est produit sur les lignes de production 
les plus modernes. La structure stable du 
pneu, le mélange de caoutchouc spécial 
et la conception actualisée de la bande de 
roulement génèrent des caractéristiques de 
conduite et de freinage optimales avec une 
adhérence impressionnante.

•  Caractéristiques de conduite et de freinage 
fiables, adhérence optimale. 

•  L’expulsion efficace de l’eau protège contre 
l’aquaplaning. 

•  Comportement stable dans toutes les 
conditions. 

•  Résistance au roulement réduite et durée 
de vie plus longue

CITYTECH II

LE VÉRITABLE PNEU COMPACT 
Avec le CityTech II, la construction du 
pneu en combinaison avec le composé 
de caoutchouc, qui comprend de la 
silice, assure une distance de freinage 
considérablement plus courte dans des 
conditions de temps humide.

•  Convient aux voitures de petite et 
moyenne taille. 

•  Grand confort grâce à un niveau de bruit 
fortement réduit. 

• Excellent rapport qualité-prix.
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FOURTECH

LE VÉRITABLE PNEU TOUTES SAISONS 
Que ce soit sur des routes sèches en été 
ou sur des pistes enneigées en hiver, le 
FourTech offre une sécurité élevée en toute 
saison.

•  Adhérence parfaite, courtes distances de 
freinage. 

•  L’expulsion efficace de l’eau protège 
contre l’aquaplaning.

•  Plus d’adhérence et de sécurité lors de la 
conduite sur la neige.

WINTECH

LE VÉRITABLE PNEU D’HIVER
Le Wintech présente des caractéristiques 
de conduite et de freinage constantes, 
même dans des conditions hivernales qui 
changent rapidement. Excellente tenue de 
route sur les routes enneigées grâce à une 
meilleure adhérence.

•   Tenue de route impressionnante à basse 
température et sur route mouillée. 

•   Excellente adhérence sur la neige et 
conduite et freinage fiables. 

•   L’expulsion efficace de l’eau protège 
contre l’aquaplaning.
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FOURTECH VAN

LE VÉRITABLE PNEU TOUTES SAISONS 
POUR CAMIONNETTES DE LIVRAISON
Qu’il s’agisse de routes chaudes et sèches 
en été ou de routes enneigées en hiver, le 
FourTech Van offre une sécurité élevée et une 
excellente durabilité dans toutes les conditions 
météorologiques.

•   Tenue de route parfaite, courtes distances de 
freinage. 

•   Plus de stabilité grâce à la structure 
renforcée du pneu. 

•   L’expulsion efficace de l’eau protège contre 
l’aquaplaning. 

•   Adhérence optimisée sur la neige.

TRANSTECH II

LE VÉRITABLE VAN TYRE 
Le TransTech II a été développé pour les travaux lourds. 
Même en cas de charge maximale, le pneu continue de 
fonctionner de manière optimale. Le bon choix pour un pneu 
de camionnette sûr et confortable.

•  Sûr et fiable, même à charge maximale. 
•  Confort amélioré grâce à la construction et au 

mélange de caoutchouc. 
• Réduction du niveau de bruit.

WINTECH VAN

LE VÉRITABLE PNEU HIVER POUR 
CAMIONNETTES
Le Wintech Van est un partenaire fiable pour 
une sécurité élevée et un excellent confort 
de conduite, même dans les conditions 
hivernales difficiles de la Scandinavie.

•  Excellente adhérence sur la neige, même à 
charge maximale. 

•  Caractéristiques de conduite et de freinage 
stables grâce à la construction renforcée 
du pneu. 

•  Les larges blocs d’épaulement augmentent 
la surface de contact, ce qui se traduit par 
une meilleure tenue de route.
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