
LES 5 CERTITUDES DE TYFOON
• UNE MARQUE FIABLE AVEC PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

• PRODUITE PAR LE PLUS GRAND FABRICANT DE PNEUS ALLEMAND*

• UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX

• GARANTIT UNE TENUE DE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ PAR TOUS LES TEMPS

• OFFRE UN EXCELLENT RAPPORT DE KILOMÉTRAGE 
* A l’exception d’un certain nombre de profils



best way to hit the road 

13” à 15”

Le Connexion 5 est un pneu sportif pour le segment 
intermédiaire. Lors du développement du Connexion 
5, Tyfoon a bien observé la combinaison optimale 
entre la structure du pneu, la composition du 
caoutchouc et le design du profil. Vous êtes ainsi 
assuré d’un pneu avec de bonnes performances aux 
propriétés de freinage et de direction fiables et un 
excellent rapport qualité-prix.

10” à 13”, 15” & 16”

Le Tyfoon Connexion 3 est un pneu été robuste 
pour les petites voitures familiales et les voitures 
individuelles du segment intermédiaire. Tenue de 
route optimale et excellentes performances sur 
routes sèches et mouillées.
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16”, 17”, 19” & 20”

Le Tyfoon Successor 6 est un pneu été hautes 
performances pour les voitures particulières des 
segments intermédiaires et haut de gamme. Le 
Successor 6 est le pneu idéal pour les conduites 
sportives et dynamiques. Ce pneu été allie vitesse, 
contrôle, tenue de route fiable et confort. Lors de 
manœuvres inattendues, le conducteur garde le 
contrôle du véhicule, même sur routes mouillées.

13” à 19”

Le Successor 7 est le nouveau pneu été, 
spécialement développé pour tous les types de 
voitures de tourisme. Ce profil est synonyme de 
sportivité, de sécurité, de faible résistance au 
roulement et de bruit dans un équilibre maximal !  
Le pneu se caractérise par un comportement très 
stable et sûr sur les routes sèches et humides.  
Le mélange de caoutchouc et la conception 
renouvelée et rigide de la bande de roulement 
garantissent un plaisir de conduite durable à un 
niveau élevé. Ce nouveau modèle haut de gamme 
de Tyfoon présente également d’excellentes valeurs 
d’étiquetage. Le Successor 7 est l’alternative aux 
marques premium établies à un prix attractif.
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NOUVEAU



14” à 16”

Le Tyfoon HEAVY DUTY 2 est doté d’un indice de 
capacité de charge beaucoup plus important et a 
été mis au point en particulier pour répondre aux 
besoins des applications poids lourds et camions. 
Grâce à l’élaboration d’une bande de roulement très 
résistante, associée à un renfort dans la composition 
de la gomme du pneu, la tenue de route avec la 
charge maximale ne saurait être compromise et les 
manœuvres  conservent toute leur précision. Les 3 
rainures longitudinales de direction vous assureront 
une bonne dispersion de l’eau. Les pavés de la bande 
de roulement, séparés les uns des autres, assurent 
une traction et une adhérence remarquables.

EU13” & 14”

Le Tyfoon Connexion II est parfaitement adapté aux 
petites voitures familiales. Ce pneumatique vous 
assurera une grande fiabilité et des performances 
remarquables. Son excellente réactivité en conduite 
vous permettra de garder la maîtrise de votre 
véhicule, où vous vous sentirez en toute sécurité. Les 
3 rainures longitudinales, associées à des rainures 
latérales et des lamelles, lui assurent une bonne 
adhérence sur les chaussées humides. Les pavés 
d’épaulement lui confèrent une bonne stabilité 
directionnelle. Les pavés centraux renforcent le 
contact avec la route, notamment à grande vitesse. Le 
milieu de la bande de roulement est doté de lamelles, 
ce qui réduit le niveau de bruit.
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THE TYRE TO DRIVE

15” & 16”

Le Tyfoon Heavy Duty 3 est un pneu été robuste pour 
camionnettes. Grâce à la conception avancée de la 
bande de roulement, à la structure renforcée et aux 
épaules solides, ce pneu de camionnettes offre des 
performances fiables. Il est idéal lors de transports de 
charges plus lourdes.

14” à 16”

Le Tyfoon Heavy Duty 4 est le successeur avancé 
du très populaire Heavy Duty 2. Le tout nouveau 
Heavy Duty 4 est basé sur une construction de 
pneu renforcée. La composition améliorée du 
caoutchouc rend le Heavy Duty 4 extrêmement fiable 
et sûr. La base de la nouvelle bande de roulement 
est constituée de trois lignes longitudinales de 
la bande de roulement. Les blocs robustes de 
la bande de roulement présentent des rainures 
transversales angulaires qui canalisent de manière 
efficace l’eau et la saleté vers le côté du pneu. Ceci 
réduit considérablement le risque d’aquaplaning. 
L’adhérence optimale et la courte distance de 
freinage offrent plus de sécurité, et malgré sa 
construction robuste, le pneu est très 
confortable, certainement pour 
une version Heavy Duty.
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13” à 17”

Le 4-Season de Tyfoon est un pneu All-season 
développé à partir de zéro, produit sur les toutes 
dernières lignes de production. Tyfoon utilise des 
matières premières et des matériaux de première 
classe. Par sa structure renforcée, le pneu donne 
une sensation encore plus stable mais reste très 
confortable. Des nouveaux additifs à la composition 
du caoutchouc font que les bonnes propriétés de 
roulage et de freinage sont conservées par toutes 
les températures. La structure du profil évacue 
rapidement l’eau et la neige de manière efficace vers 
le flanc du pneu. Ceci réduit le risque d’aquaplanage. 
Le pneu Tyfoon 4-Season possède bien-sûr la 
certification 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) et le 
pneu répond à toutes les exigences dans le domaine 
des pneus d’hiver.

EU

 

15” & 16”15” & 16”

Le Tyfoon Van 4-Season est le nouveau pneu toutes 
saisons de Tyfoon, spécialement développé pour 
les camionnettes. Un renforcement supplémentaire 
caractérise cette version. Le profil toutes saisons, 
avec 3 rainures longitudinales continues et des 
rainures latérales de largeur continue, génère une 
adhérence maximale dans toutes les conditions 
météorologiques et minimise le risque d’aquaplaning. 
Les dessins de la bande de roulement sont larges, 
inclinés et robustes sur l’épaule du pneu, ce qui 
offre une stabilité supplémentaire. Même en cas 
d’évitement soudain et / ou de freinage extrême. 
Les pneus sont certifiés 3-PMSF (3 Peak Mountain 
Snowflake) et répondent ainsi aux règlementations 
européennes applicables aux pneus hiver.

Le Tyfoon ALL SEASON 2 est un pneu de camionnette 
bénéficiant des dernières avancées technologiques. 
Le profil unique en son genre de la bande de 
roulement permet à ce pneu de vous apporter 
entière satisfaction en toute saison et sous toutes 
les conditions météorologiques. La gomme inédite 
à deux nappes de la bande de roulement  vous 
assurera une adhérence exceptionnelle en toutes 
circonstances. Le Tyfoon ALL SEASON 2 arbore le 
pictogramme représentant une montagne à trois 
sommets et un flocon de neige lui permettant d’être 
légitimement classé dans la catégorie « pneu hiver ». 
Les micro-rainures au centre améliorent le contact 
avec la chaussée, ce qui lui confère une excellente 
adhérence.

13” à 18”

Le Tyfoon All-Season 5 a encore développé la 
composition existante du caoutchouc, avec pour 
résultat une combinaison optimale de propriétés 
estivales et hivernales en un seul pneu. Par toutes 
les températures, le pneu conserve les bonnes 
propriétés de roulage et de freinage, assurant ainsi 
des performances maximales toutes l’année. Pendant 
les mois d’été, le pneu donne une sensation de 
robustesse avec des performances convaincantes, 
tandis que à des températures au-dessous de 
7 degrés, le pneu est souple tout en conservant 
l’adhérence.

engineered in europe
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WWW.TYFOONTYRES.COM

Eurosnow 3

14” à 18”

Le Tyfoon Eurosnow 3 est le choix parfait pour 
la saison hivernale grâce à ses excellentes 
caractéristiques de conduite. L’Eurosnow 3 garantit 
une conduite confortable et sûre, même sur une 
chaussée humide. Grâce à un nouveau mélange 
de gomme, l’Eurosnow 3 combine une adhérence 
maximale et une faible consommation de carburant 
en toutes conditions.
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Winter Transport 3

15” & 16”

Le pneu Winter Transport 3 est le pneu idéal pour les 
véhicules utilitaires, il offre une conduite confortable 
et sécuritaire en conditions hivernales. Le dessin 
de la bande de roulement et le mélange de gomme 
spécifique confèrent une grande souplesse même 
lors de faibles températures, malgré la structure 
renforcée. Excellente adhérence sur les surfaces 
enneigées ou humides, distance de freinage 
considérablement réduite.
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