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Un pneu de tourisme toutes saisons conçu pour offrir au 
consommateur une valeur impressionnante : roulement 
confortable, excellente traction toute l’année et construction 
améliorée pour prolonger sa durée de vie. 

Pneu toutes saisons pour 
les véhicules tourismes, 
multisegments & fourgonnettes

Diamètre de jante

13“ – 20“

Rapport d’aspect

40 – 70

Code de vitesse

H, T, V
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CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES
Technologie de surveillance de remplacemet des pneus :  
Les technologies de surveillance de remplacement des pneus 
(RTM®) et indicateurs visuels d’alignement (VAI®) alertent le 
chauffeur d’un problème de géométrie ou d’usure de bande de 
roulement. 

Technologie Peak Anti-Slip Sipe Design (PASD®) : 
Augmente le nombre d’arrêtes mordantes, ce qui améliore la 
traduction sur la chaussée glissante.

Technologie Low Surface Abrasion (LSA®) : Une méthode 
de construction réduisant la déformation de la bande de 
roulement, ce qui réduit l’abrasion de surface et favorise une 
usure uniforme et une durée de vie accrue.

Technologie Acoustic Modulation Sound (AMS®) : Une 
technologie de suppression des ondes sonores qui agit  pour 
réduire le bruit de la route et ainsi procurer un roulement  plus 
silencieux. 

Composé de bande de roulement en silice à double 
coussin : Bande de roulement de haute et de basse densité 
offrant une douceur de roulement extraordinaire. 

Technologie de contour réactif : Elle réagit aux différentes 
conditions routières pour maintenir le contact avec le pavé.

BANDE DE ROULEMENT 
NOUVELLE

BANDE DE ROULEMENT 
USÉE 

UTQG: T  Cote de vitesse H & V  Cote de vitesse

Garantie: Garantie limitée de 
120 000 km

Garantie limitée de 
105 000 km

DIAMÈTRE DE JANTE: 13” - 15” 16” - 20” 13” - 15” 16” - 20”

BANDE DE ROULEMENT: 600 700 600 700

ADHÉRENCE: A A A A

TEMPÉRATURE: B B A A

45 JOURS Garantie de Satisfaction
du Client
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