NOTRE PNEU POUR REMORQUE LE PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE
• CONSTRUCTION DURABLE
• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• MEILLEURE RÉSISTANCE AUX DOMMAGES

yokohama.ca

PNEU À BANDE LARGE REMORQUE LONG PARCOURS

Dans le paysage ultra-concurrentiel d’aujourd’hui, seuls les pneus de remorque les plus économes en carburant vous permettront de garder une
longueur d’avance sur la concurrence. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu le BluEarth 109L UWB : un pneu de remorque tellement
efficace qu’il est digne à la fois de la marque BluEarth et de la vérification SmartWay. Cela signifie qu’il est performant là où ça compte le plus :
vos résultats nets.

Lamelles optimisées

Composé à la fine pointe
de la technologie

L’augmentation du nombre de lamelles
améliore considérablement la traction, ce
qui assure une puissance de freinage dans
diverses conditions climatiques.

Un tout nouveau composé de
gomme économe en carburant fournit
l’un des CRR les plus bas de la
catégorie sans sacrifier l’usure de la
semelle.

Bande de roulement optimisée

La sculpture de semelle perfectionnée, dotée de sept rainures circulaires
roule en douceur pour un meilleur
rendement énergétique.

Ceinture à zéro degré

L’ensemble ceintures hautement durable intégrant notre
ceinture de pointe à zéro degré
assure une empreinte constante et stable pour une longue et
uniforme utilisation.

Construction durable

Les carcasses de Yokohama sont si
robustes que les pneus BluEarth 109L
sont couverts par une garantie de six
(6) ans et trois (3) rechapages.

DIMENSIONS ET FICHE TECHNIQUE

DIMENSION

No PIÈCE

445/50R22.5 20L TL 120110961

ÉQUIVALENCE
EN PLI
20L

POIDS
DU PNEU
(lbs)
176.4

DIM. JANTE
(po)

DIMENSIONS PNEU GONFLÉ
(po)

PREF

ALT

LARGEUR
HORS TOUT

14.0

15.0

17.6

PROFONDEUR
DE BANDE
1/32”
DIAM. HORS
TOUT
39.5

13

DIMENSIONS SOUS CHARGE
(po)

CHARGE
MAXIMALE
EN LB/PO

RAYON
STATIQUE

TOURS/
MILLE

GROSSEUR
DE BOUDIN

SIMPLE

18.2

528

18.6

10200 @ 120

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.

EMERGENCY SERVICE

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.
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