GRABBER
60
HTS

MC

Pneu toutes saisons offrant
une capacité hors route
occasionnelle pour les
camions légers, les
multisegments et les VUS
Le pneu de route toutes saisons robuste, qui offre le
parfait mélange de confort, de durabilité et de rendement
pour les camions légers, les VUS et les multisegments.

Diamètre de jante

Rapport d’aspect

Code de vitesse

16“ – 20“

30 – 55

W, Y
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CARACTÉRISTIQUES
+ AVANTAGES
DuraGen MC : 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.
Comfort BalanceMC : Une couche
absorbante qui isole le véhicule
des irrégularités de la route et des
nervures insonorisantes atténuent
le bruit généré au centre du motif de
la bande de roulement.
StabiliTread : Une empreinte plus
plate, la rigidité optimisée du motif de
bande de roulement et un composé
de bande de roulement amélioré
accroissent de jusqu’à 25 % la durée
de vie de la bande de roulement comparativement à la
première génération de pneus Grabber HTS.
Optimisation du motif de la bande de roulement : Les
dimensions métriques comportent une haute densité de
lamelles pour procurer une excellente adhérence sur
chaussée mouillée et enneigée tout en offrant une grande
douceur de roulement. Les dimensions LT sont optimisées
pour accroître la rigidité et ainsi procurer plus de stabilité
dans des conditions de lourdes charges et pour prolonger
la durée de vie de la bande de roulement.

UTQG:

BANDE DE
ROULEMENT

ADHÉRENCE

TEMPÉRATURE

CODE DE VITESSE S, T, & R

680

A

B

CODE DE VITESSE H

680

A

A

GARANTIE POUR CODE DE VITESSE S, T & R

garantie limitée de 105 000 km

GARANTIE POUR CODE DE VITESSE H ET
TOUTES LES DIMENSIONS MÉTRIQUES LT

garantie limitée de 80 000 km
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