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PNEU d'HIVER POUR
LES CAMIONNETTEs
Un pneu d'hiver pouvant être cramponné durable
et innovateur pour les camions légers, qui offre une
traction remarquable à basse température dans la
neige, la glace et chaussée mouillée.

Amélioration de
la traction sur
chaussée enneigée,
glacée et humide

Pouvant être
cramponné
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Des renforts de carcasse
de haute technologie
offrent une confiance de
stabilité sous toutes les
conditions de charge.

CARACTÉRISTIQUES
+ AVANTAGES
DuraGenMC : 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.
Motif de bande de roulement symétrique : Assure les options
de pose et de rotation les plus polyvalentes, qui favorisent
l’usure uniforme de la bande de roulement. Il est idéal pour les
parcs de véhicules.
Arêtes de traction dans la neige : Offrent une meilleure
adhérence dans les virages, les accélérations, les freinages et
dans la neige épaisse.
Pneus d’hiver à lamelles entrelacées pour camions légers :
Offrent une tenue de route stable et freinage très efficace sur
chaussée sèche et mouillée en plus d’offrir une adhérence
exceptionnelle dans la neige, sur la glace et sur chaussée
mouillée.
Cramponnable : Permets l’installation facultative de crampons
pour ajouter de la traction sur la glace.
Barres de renforcement progressif : Des barres de
renforcement sont utilisées pour solidifier les blocs
d’épaulement. Une amélioration de la tenue de route et du
freinage dans toutes les conditions climatiques et meilleure
adhérence dans la neige épaisse grâce aux arêtes en escalier.
Contreforts de renforcement des blocs de la bande de
roulement : Les contreforts accroissent la solidité et la stabilité
des blocs de la bande de roulement : Offre une meilleure
dynamique de tenue de route et meilleur freinage sur chaussée
mouillée et sèche.
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