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Pneu d'hiver cramponnable pour 
gros VUS et camionnettes
Pneu d'hiver pouvant être cramponné, offrant une traction 
exceptionnelle à basse température, sur chaussée  
enneigée, glacée ou mouillée. Robuste et durable, il  
convient parfaitement aux gros VUS et aux camionnettes.

Des renforts de carcasse 

de haute technologie 

offrent une confiance de 

stabilité sous toutes les 

conditions de charge.

Pouvant être 

cramponné

Amélioration de la traction 

sur chaussée enneigée, 

glacée et humide

ARCTIC
GRABBERMC
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CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES
DuraGenMC : Un composé solide, résistant aux coupures et 
écaillures, couplé avec des ceintures d‘acier ultra-résistantes 
et contour de pneu large, procure une stabilité fiable, une 
maniabilité efficace et une usure uniforme de la bande de 
roulement. 

Motif de la bande de roulement directionnel avec 
nervure centrale stabilisatrice : Procure une évacuation 
active de l’eau et une bonne traction dans la neige tout en 
maintenant une stabilité en ligne droite.

Combinaison de lamelles dentelées et à emboîtement : 
Offre une adhérence exceptionnelle dans la neige, la glace et 
des conditions humides avec un comportement stable, une 
durabilité robuste et un confort silencieux. 

Contreforts de renforcement des blocs de la bande de 
roulement : Ajoute de la force aux blocs de la bande de 
roulement pour améliorer la dynamique de conduite et le 
freinage sur chaussé sèche ou humide. 

Cramponnable : Permets l’installation facultative de 
crampons pour ajouter de la traction sur la glace.

GRABBERmc ARCTIC

Symbole « Montagne et Flocon » :  
Le pneu respecte les exigences de service 
rigoureuses pour offrir une excellente 
traction dans toutes les conditions 
climatiques.

Diamètre  
de jante Série Dimension Code de charge / 

vitesse
Capacité de 

charge Flanc Numéro 
de l'article

16
75 245/75R16 115T XL BSW 15503330000

70
235/70R16 109T XL BSW 15503280000
265/70R16 116T XL BSW 15503340000

17
70

245/70R17 114T XL BSW 15503290000
265/70R17 116T XL BSW 15502540000

65
245/65R17 111T XL BSW 15503260000
265/65R17 116T XL BSW 15503370000

18

65
255/65R18 115T XL BSW 15503380000
265/65R18 116T XL BSW 15503360000
275/65R18 116T XL BSW 15503300000

60
245/60R18 109T XL BSW 15503310000
265/60R18 114T XL BSW 15503350000

55 255/55R18 109T XL BSW 15502560000

20
60 275/60R20 116T XL BSW 15503320000
55 275/55R20 117T XL BSW 15503270000

Pour les plus récentes informations sur les grandeurs de pneus disponibles, 
référez-vous à notre site internet, www.continentaltire.ca.
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