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TRACTION SUPÉRIEURE ET BEAUCOUP DE KILOMÈTRES

• CONSTRUCTION DURABLE
• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• MEILLEURE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES



DIMENSION No PIÈCE ÉQUIVALENCE 
EN PLI

POIDS 
DU PNEU

(lbs)

DIM. JANTE
(po)

DIMENSIONS PNEU GONFLÉ
(po) PROFONDEUR

DE BANDE
1/32”

DIMENSIONS SOUS CHARGE
(po)

CHARGE 
MAXIMALE 
EN LB/PO

PREF ALT LARGEUR 
HORS TOUT

DIAM. HORS 
TOUT

RAYON 
STATIQUE

TOURS/
MILLE

GROSSEUR 
DE BOUDIN SIMPLE

445/50R22.5 20L     120190281 20L 208.1 14.0 15.0 17.6 40.4 27 18.7 518 18.5 10200 @ 120

455/55R22.5 20L 120190282 20L 223.5 14.0 15.0 18.3 42.4 27 19.6 494 19.3 11000 @ 120

1.888.YOKOTEL (965.6835)   |   customerservice@yokohama.ca

 PNEU À BANDE LARGE LONGUE DISTANCE/RÉGIONAL

Composé à la fine pointe 
de la technologie

réduit la résistance au 
roulement et la génération de la 

chaleur, favorisant l’économie de 
carburant.

La combinaison expressément conçue de 
petits blocs réduit l’usure en dents de scie 
et augmente l’efficacité énergétique tout 
en procurant de la traction dans la neige.

Sept rainures circulaires
augmentent la stabilité latérale et 
génèrent une usure lente et uniforme.

Carcasse scientifiquement perfectionnée
est conçue expressément pour diminuer 
la tension et éviter la croissance de la 
carcasse, favorisant ainsi la 
multiplication des rechapages.

UN PNEU À BANDE LARGE QUI PROCURE UNE TRACTION SUPÉRIEURE ET BEAUCOUP DE KILOMÈTRES.

Un pneu de confiance qui fait la différence dans des conditions de conduite extrêmes, et le 902L possède toutes les qualités pour compter sur. 
La conception novatrice de sa semelle fournit une traction maximale et une répartition uniforme du poids qui assurent une usure uniforme de la 
semelle, alors que son composé de gomme amélioré et la conception de sa carcasse procurent une faible résistance au roulement et un plus grand 
potentiel de rechapage.

Ceinture à zéro degré
fournit une répartition du poids 

pour favoriser une pression 
uniforme et une durée de vie 

prolongée, assurant une empre-
inte la plus stable possible.

YOKOHAMA EMERGENCY SERVICE - 1.800.282.1570
Avec une multitude de services offerts, le programme YES de Yokohama répond à vos besoins d’assistance routière d’urgence de
votre parc en matière de pneus partout au Canada et les Étas Unis.

EMERGENCY SERVICE
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DIMENSIONS ET FICHE TECHNIQUE

Les pneus Yokohama sont sujets à un processus de développement en constante évolution. Pneus Yokohama Canada se réserve donc le droit de modifier les spécifications de ses produits en tout temps sans avis préalable ni 
obligation.


