APPLICATIONS RÉGIONALES
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Pneu régional rechapé pour essieu moteur, conçu pour assurer une traction toutes saisons sans
faire de compromis sur le kilométrage, tout en permettant d’offrir un prix de revient global
optimal et de répondre aux attentes des chauffeurs.
Longue distance

Régional
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Urbain

Sur/hors route
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AVANTAGES :
• É paulement ouvert avec bande de roulement autorégénérante
pour une adhérence optimale sur toute la durée de vie
• C
 omposé de gomme conçu pour offrir une résistance au ripage
et un kilométrage élevé. Profondeur de la bande de roulement
de 28/32e po.
• C
 omposé coextrudé conçu pour réduire l’accumulation de chaleur
afin de protéger la carcasse et d’améliorer l’économie de carburant
• R
 ainures en forme de goutte à la base des lamelles pour réduire le
stress dans des conditions de couple élevé
• P ains de gomme entre les blocs conçus pour offrir un soutien
additionnel afin de réduire l’usure irrégulière et d’améliorer la
durabilité de l’épaulement ouvert
Lamelles Matrix de pleine profondeur
La lamelle de pleine profondeur se termine par
une rainure en forme de goutte, aidant ainsi
le pneu à conserver sa traction au cours de sa
durée de vie.
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Régénération de la bande de roulement
Une fois usées, les lamelles laissent place à des rainures
qui favorisent la traction et l’évacuation de l’eau.
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