Le nouveau RainExpert 5.
Gardez le coeur léger même
sous une pluie battante.
Le nouveau pneu Uniroyal RainExpert 5 combine les meilleures performances
sur sol mouillé de sa catégorie, une conduite confortable et un rendement
kilométrique accru pour un plaisir de conduite maximal.

> Conduite sûre, même dans les conditions
de pluie les plus difficiles, grâce notamment
à l’utilisation de la technologie Shark Skin*.
> Réduction de la résonance de la bande
de roulement contribuant à réduire
le niveau de bruit intérieur.
> Durée de vie prolongée des pneus
pour voyager toujours plus loin.
La technologie Shark Skin (« effet peau de requin »)
imite les écailles de la peau d’un requin et est appliquée
dans les rainures du dessin de la bande de roulement du
pneumatique. Cette structure permet de mieux drainer
et évacuer l’eau afin de réduire considérablement les
risques d’aquaplaning.

UNIROYAL*

Une marque du groupe Continental.
* Sous licence exclusive en Europe.

Le nouveau Uniroyal RainExpert 5

Les meilleures performances de
sa catégorie sur sol mouillé

Confort de conduite

Amélioration des performances
kilométriques

> Dernière génération de la
technologie Shark Skin.

> Séquence optimisée des blocs de
la bande de roulement.

> Larges rainures circonférentielles
combinées à des rainures
d’épaulement extérieures affinées.

> Le nouveau composé de la bande
de roulement permet de réduire le
taux d’abrasion.

> Rainures extérieures abruptes
orientées circonférentiellement
> La segmentation continue et
permettant de réduire la résonance
complète de la sculpture, grâce
du bruit dans l’habitacle.
aux lamelles, réduit l’usure.
> Rainures latérales fermées à
l’intérieur et à l’extérieur de
l’épaulement.

DIAGRAMME DE PERFORMANCES

Résistance au roulement

99%
Réduction du bruit

103%

Freinage
sur sol mouillé

100%

> La conception optimisée du
dessin et la répartition équilibrée
du caoutchouc à l’intérieur et
à l’extérieur de la bande de
roulement permettent d’obtenir
une usure uniforme.
GAMME DIMENSIONNELLE

Largeur du pneu (en mm)

155 à 265

Série

60 - 80

Diamètre de la jante (en pouces)

14" à 18"

Indice de vitesse

T/H/V/W

Freinage
sur sol sec

Kilométrage

102%

115%

VALEURS DE LABEL EUROPÉEN PNEUMATIQUE

RainExpert 3 = 100%

Aquaplaning

100%

UNIROYAL*

Une marque du groupe Continental.
* Sous licence exclusive en Europe.

Maniabilité

102%

RainExpert 5
Basé sur des tests internes.
Dimension du pneu :
235/60 R18

C-D

A

B

Continental France SAS - RCS Sarreguemines 380 110 304

> Lamelles «Aqua-Twist»,
évacuant efficacement l’eau
hors de l’empreinte au sol et
augmentant ainsi l’adhérence sur
routes mouillées et glissantes.

