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P ZEROTM P ZEROTM CORSA 

JUSQU’À HIER 

LUXURY SEDAN SPORTS CAR SUPER CAR 

JUSQU’À HIER 

UN DESSIN POUR CHAQUE CIBLE 



Internal use 

GAMME DE TAILLE: 

Largeur Section:  de 225 à 355 

Series:  de 25 à 40 

Jante:   de 19” à 22” 

Indice de vitesse:  Y, (Y) 

TECHNOLOGIES: 

Run Flat:   bientôt disponible 

Seal-inside:   bientôt disponible 

PNCS:  disponible 

Le nouveau P ZERO™ Corsa est un pneumatique 
qui apporte le meilleur de la technologie issu de 
la compétition à la fois sur route et sur piste. 
Développé avec des partenaires technologiques 
de premier rang dans le secteur des hautes 
performances, il est parfait sur tout type de 
surface. Les composés de type course permettent 
d'obtenir une maniabilité extrême et les meilleurs 
niveaux de freinage et de traction. 

TOURISME ÉTÉ SPORTIF 

PERFORMANCES HOMOLOGATIONS 

SEC 

MOUILLÉ 

SPORT 

CONFORT 

LONGÉVITÉ 

 

“Performance extrême sur route et circuit” 



Internal use 

Caractéristiques Fonctions Avantages client 

3 larges rainures 

longitudinales 

Excellente expulsion 

de l’eau 

Meilleure sécurité sur sol 

mouillé 

Composé dérivé de 

la course 

Grip Excellente traction et 

stabilité 

Empreinte améliorée 

dans les virages 

Gros blocs de bande 

de roulement 

externe 

Stabilité latérale accrue pour 

les virages et les manœuvres 

à haute vitesse 

Forces produit 

Excellente tenue de route dans toutes les situations. 

Niveaux de traction et de freinage maximum. 
C-F A-B 1-2 (67-74) 

Caractéristiques produit  



Internal use 

GAMME DE TAILLE: 

Largeur Section:  de 215 à 355 

Series:  de 25 à 55 

Jante:  de 18” à 23” 

Indice de vitesse:  V, W, Y, (Y) 

TECHNOLOGIES: 

Run Flat:   disponible 

Seal-inside:   bientôt disponible 

PNCS:  disponible 

Le P-ZERO™ est le produit unique Ultra haute  

Performance combinant l’expérience Pirelli née des 

sports mécaniques de compétition et de l’association 

avec les plus grands constructeurs automobiles. Il 

constitue une monte parfaite pour assurer les 

performances de chaque véhicule. Le nouveau P-

ZERO™ offre une gamme élaborée avec les 

constructeurs d’origine les plus prestigieux et est 

capable de répondre à tous les besoins de 

personnalisation en termes de taille, de technologie et 

de performance. 

TOURISME ÉTÉ SPORTIF 

PERFORMANCES HOMOLOGATIONS 

SEC 

MOUILLÉ 

SPORT 

CONFORT 

LONGÉVITÉ 

SPORTSCAR “La monte parfaite pour chaque véhicule” 



Internal use 

Forces produit 

Amélioration des performances de tenue de route pour la conduite sportive. 

Excellent freinage et traction à grande vitesse. 
A-E A-B 1-2 (67-74) 

 

 

Caractéristiques Fonctions Avantages client 

Gros blocs de bande 

de roulement 

externe 

Empreinte 

améliorée dans les 

virages 

Stabilité latérale accrue pour 

les virages à haute vitesse 

Meilleures maniabilité et 

performance à haute vitesse 

Rigidité accrue de la 

bande de roulement 

Minimise les 

mouvements des blocs 

Profil de bande de 

roulement plat 

Performance constante tout au 

long de la durée de vie du pneu 
Usure régulière 

Excellente expulsion  

de l’eau 

Sécurité et contrôle 

exceptionnels dans des 

situations d'aquaplaning 

Larges rainures 

longitudinales 

 

Caractéristiques produit SPORTSCAR 



Internal use 

GAMME DE TAILLE: 

Largeur Section:  de 225 à 315 

Series:  de 30 à 60 

Jante:  de 18” à 22” 

Indice de vitesse:  V, W, Y, (Y) 

TECHNOLOGIES: 

Run Flat:   disponible 

Seal-inside:   disponible 

PNCS:  disponible 

PERFORMANCES HOMOLOGATIONS 

SEC 

MOUILLÉ 

SPORT 

CONFORT 

LONGÉVITÉ 

“La monte parfaite pour chaque véhicule” LUXURY SEDAN 

Le P-ZERO™ est le produit unique Ultra haute  

Performance combinant l’expérience Pirelli née des 

sports mécaniques de compétition et de l’association 

avec les plus grands constructeurs automobiles. Il 

constitue une monte parfaite pour assurer les 

performances de chaque véhicule. Le nouveau P-

ZERO™ offre une gamme élaborée avec les 

constructeurs d’origine les plus prestigieux et est 

capable de répondre à tous les besoins de 

personnalisation en termes de taille, de technologie et 

de performance. 

TOURISME ÉTÉ SPORTIF 



Internal use 

Forces produit 

Amélioration des performances de manipulation pour la conduite sportive. 

Excellent freinage et traction à grande vitesse. 
A-E A-C 1-2 (67-75) 

 

 

Caractéristiques Fonctions Avantages client 

Conception externe de 

la bande de roulement 

de confort  

Taille optimisée de la 

lamelle et de la bande  

de roulement 

Confort acoustique accru 

pour des voyages détendus 

Manipulation et performance  

à grande vitesse 

Rigidité accrue de la 

bande de roulement 

Minimise les 

mouvements des blocs 

Profil de bande de 

roulement plat 

Sécurité et contrôle  

exceptionnels dans des 

situations d'aquaplaning 

Réduction de la 

résistance au roulement 

et usure régulière 

Excellente expulsion de 

l’eau 

 

Sécurité et contrôle 

exceptionnels dans des 

situations d'aquaplaning 

Larges rainures 

longitudinales 

Caractéristiques produit LUXURY SEDAN 



Internal use 

GAMME DE TAILLE: 

Largeur Section:  de 205 à 355 

Series:  de 25 à 60 

Jante:  de 17” à 22” 

Indice de vitesse:  V, W, Y, (Y) 

TECHNOLOGIES: 

Run Flat:   disponible 

Seal-inside:   N/A 

PNCS:  disponible 

PERFORMANCES HOMOLOGATIONS 

Le P ZERO™ a été choisi comme première monte 

d'origine pour les modèles les plus performants et 

puissants du marché. Son dessin asymétrique de la 

bande de roulement améliore les performances au 

freinage, la tenue de route et le contrôle. Excellent sur 

sol mouillé pour une sécurité renforcée en cas de 

risque d’aquaplaning. Les rainures spéciales « en S » 

de la sculpture réduisent les niveaux de bruit à 

l’intérieur de l’habitacle, améliorant ainsi le confort du 

conducteur. 

“Plus rapide que votre esprit” 2007 

SEC 

MOUILLÉ 

SPORT 

CONFORT 

LONGÉVITÉ 

TOURISME ÉTÉ SPORTIF 



Internal use 

Forces produit 

Améliore les performances de conduite pour la conduite sportive. 

Excellent freinage et traction à grande vitesse. 

 

 

Caractéristiques Fonctions Avantages client 

Epaule extérieure avec 

grands blocs rigides 

Meilleures rigidité latérale  

et réponse de la direction 

Amélioration des performances 

pour la conduite sportive 

Amélioration du freinage et de 

la traction à haute vitesse 

Trois larges bandes 

longitudinales 

Rigidité accrue du motif 

avec zone de contact 

optimisée et constante 

Trois rainures 

longitudinales pleines 

Sécurité et contrôle  

exceptionnels dans des  

situations d'aquaplaning 

Expulsion rapide de l'eau 

Usure régulière, bruit réduit  

et kilométrage amélioré 

Empreinte optimisée à vive 

allure 

Contour asymétrique 

de haute technologie 

Donne de la stabilité à la 

forme et la répartition de la 

pression de l'empreinte 

Sécurité en cas de freinage 

brusque, sur les lignes droites 

et dans les virages 

Dessin en “S” de la 

bande de roulement 

B-F A-C 2 (71-75) 

Caractéristiques du produit 2007 



Internal use 

GAMME DE TAILLE: 

Largeur Section:  de 195 à 305 

Series:  de 25 à 55 

Jante:  de 16” à 22” 

Indice de vitesse:  V, W, Y, (Y) 

TECHNOLOGIES: 

Run Flat:   N/A 

Seal-inside:   N/A 

PNCS:  N/A 

Le P ZERO NERO™ GT est le pneu Ultra haute 

performance pour les consommateurs qui 

veulent monter des pneumatiques Pirelli sur 

leurs berlines ou leurs véhicules sportifs. Les 

matériaux et le dessin de la bande de roulement 

ont été optimisés, le composé a une teneur 

équilibrée en silice afin d'améliorer la longévité 

sans compromettre la sensation de conduite 

sportive sur sol sec et mouillé . 

PERFORMANCES HOMOLOGATIONS 

“Les meilleures performances par tous les temps” 

TOURISME ÉTÉ SPORTIF 

SEC 

MOUILLÉ 

SPORT 

CONFORT 

LONGÉVITÉ 



Internal use 

Forces produit 

Performance et confort constants tout au long de la vie des pneus.  

Kilométrage amélioré et excellente maniabilité sur sol mouillé et sec. 
C-F A-B 2 (71-75) 

 

 

Caractéristiques Fonctions Avantages client 

Composé de bande de 

roulement optimisé 

Résistance à l'usure 

améliorée 

Kilométrage élevé 

Larges bandes 

continues et design 

asymétrique 

Rigidité accrue du 

motif et empreinte 

stable 

Forte réactivité dans les 

virages et meilleure 

maniabilité 

Sécurité de freinage efficace 

sur sol mouillé et sec à haute 

vitesse 

Structure de profil de 

haute technologie 
Répartition de la 

pression de l'empreinte 

Caractéristiques produit  


