
 
RAPPEL PRODUIT 

PNEU CONTINENAL - 235/35 ZR 19 (91Y) XL ContiSportContact 5P 

 

Continental nous informe que des remontées d'informations terrain ont permis d'identifier qu'un petit 

nombre de ces pneumatiques présentaient une anomalie sur la bande de roulement. L’utilisation d’un 

matériau non conforme à leur standards de production peut entraîner l’apparition d’une déformation 

géométrique de la bande de roulement qui, dans de très rares circonstances, peut générer un contact 

entre le véhicule et le pneumatique, et entrainer une réduction de la maniabilité et une capacité de 

roulage à haute vitesse limitée.   

À ce jour, Continental n'a déploré aucun rapport d'incident ou de blessure lié à cet état de fait. Même 

si le risque d’incident reste faible, Continental a décidé de procéder à un programme d'échange 

volontaire et préventif du produit, ceci afin d’éviter toute prise de risque inutile pour les utilisateurs et 

les usagers de la route. 

Ce rappel produit concerne uniquement les pneus 235/35 ZR 19 (91Y) XL ContiSportContact 5P,  

portant les numéros d’identification suivant CP2V N6XP 3515 & CP2V N6XP 3615  et ayant été achetés 

entre le 24/08/2015 et 25/02/2016.  

Si vous faite partie des clients détenteurs de ces pneumatiques nous vous demandons de bien vouloir 

vous rendre dans le Feu Vert le plus proche afin de réaliser la procédure préconisée par Continental.  

L’équipe Feu Vert  



  Février 2016 
 

Page 1 of 2 

 
Cher client utilisateur,         
 
Continental annonce un programme d’échange préventif et volontaire pour le pneu 
tourisme de dimension 235/35 ZR 19 (91Y) Extra Load en profil ContiSportContact 5P.  
 
 
Pourquoi Continental prend il cette mesure? 
 
Continental nous informe que des remontées d'informations terrain ont permis d'identifier qu'un 
petit nombre de ces pneumatiques présentaient une anomalie sur la bande de roulement. 
L’utilisation d’un matériau non conforme à nos standards de production peut entraîner 
l’apparition d’une déformation géométrique de la bande de roulement qui, dans de très rares 
circonstances, peut générer un contact entre le véhicule et le pneumatique, et entrainer une 
réduction de la maniabilité et une capacité de roulage à haute vitesse limitée.  À ce jour, 
Continental n'a déploré aucun rapport d'incident ou de blessure lié à cet état de fait. Même si 
le risque d’incident reste faible, Continental a décidé de procéder à un programme d'échange 
volontaire et préventif du produit, ceci afin d’éviter toute prise de risque inutile pour les 
utilisateurs et les usagers de la route. 
Les pneus concernés ont été vendus exclusivement en Europe dans le cadre de l'activité de 
remplacement. 
 
Pneus visés par le programme 
 
Le pneu Continental concerné est identifié comme suit :  

 
Produit :   235/35 ZR 19 (91Y) Extra Load  ContiSportContact 5P 
 
N° de série / DOT : DOT: CP2V N6XP 3515 & DOT: CP2V N6XP 3615 
 
 

Toutes les autres dimensions, périodes de production ou lignes de produits ne sont pas 
concernées par ce programme.  
 
Comment contrôler si vos pneus sont concernés : 
 
Vérifiez la marque (Continental), la gamme de produits, la taille et le numéro de série DOT 
de votre pneu. La dimension de pneu concernée est le 235/35 ZR 19 (91Y) Extra Load (XL).  
Les pneus peuvent en outre être identifiés par les numéros de série DOT figurant sur le flanc 
(côté) de chaque pneu. 
 
Votre centre Feu Vert, se tient à votre entière disponibilité pour réaliser cette vérification. 

 
Exemple: DOT : CP2V N6XP 3515  
 

DOT CP2V N6XP 3515 
                              Année de production (2015) 

 
    Semaine de production 35 

    
         Code de type 
 
         Code de dimension  
 
         Code usine 
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Si la date de fabrication n'est pas présente sur le premier coté, elle sera située de l'autre côté 
du pneumatique. 
 
 
Que faire si votre pneu est concerné par ce programme d’échange? 
 
Si votre pneumatique est concerné par ce programme d’échange, veuillez s’il vous plaît 
prendre contact avec votre centre Feu Vert le plus proche, afin qu’ensemble nous puissions 
définir les modalités de ce remplacement. 
 
 
Cet échange sera effectué sans aucun frais. 
 
Soucieux de votre sécurité, la société Continental vous demande de réaliser cet échange au 
plus tôt et vous présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée. 
Nous vous remercions par avance pour votre coopération. 
 
Cordialement, 
 

        

       L’équipe Feu Vert  
       L’équipe Continental France 

 

 

 
Pour toute question complémentaire, merci de vous rapprocher du service après-vente de 
Continental Françe  Tél : 03.44.40.71.03  ou par mail : c3_sav_mail@conti.de 


