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DURABILITÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• CONSTRUCTION DURABLE
• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• MEILLEURE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES
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295/75R22.5 14G TL 120110901 14G 100.5 9.0 8.25 11.6 39.7 12 18.5 525 12.6 6175 @ 110 5675 @ 110

11R22.5 14G TL 120110902 14G 109.0 8.25 7.50 11.0 41.0 12 19.1 509 12.1 6175 @ 105 5840 @ 105

285/75R24.5 14G TL 120110903 14G 105.6 8.25 7.50 11.0 40.9 12 19.2 508 12.0 6175 @110 5675 @ 110

11R24.5 14G TL 120110904 14G 116.9 8.25 7.50 11.1 43.0 12 20.0 485 12.2 6610 @ 105 6005 @ 105
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 REMORQUE LONG PARCOURS

Composé à la fine pointe de la technologie
Notre composé très perfectionné résiste 

à l’usure et fournit une des résistances au 
roulement les plus faibles de la catégorie.

Toute nouvelle rainure contrôle stress 
Une rainure contrôle stress modifiée pour résister 
aux dommages épaule causés par les  virages 
serrés ou les frottements de trottoir.

Dessin de semelle optimisé
Le design de semelle innovant résiste à 
l’usure en écaille dans des situations de 
glissement latéral qui arrivent souvent 
lors de manœuvres délicates.

Carcasse très robuste
Les carcasses de Yokohama sont si 
robustes que les pneus BluEarth 109L 
sont couverts par une garantie limitée 
de 7 ans avec rechapages illimités.

Chez Yokohama, nous comprenons que vos exigences pour pneus remorques long parcours ne se limitent pas à l’efficacité 
énergétique : vous avez besoin de pneus qui résistent aux rudes épreuves que représentent les livraisons au quotidien.   Voilà 
pourquoi nous avons mis au point le BluEarth 109L : un pneu génial muni d’une efficacité énergétique conçu pour résister aux 
rigueurs des manœuvres délicates. 

Des bloc compacts
Des blocs compacts semelle pour un roulage 

en douceur et un efficacité énergétique 
meilleure,  tandis que la conception à cinq 

nervures assure une meilleure traction. 

La marque BluEarth est réservée aux pneus les plus écologiques de Yokohama, conçus avec des technologies de pointe axées 
sur l’efficacité énergétique et les performances.

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.


