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RY103
PNEU DE REMORQUE POUR GRANDE ROUTE 
PNEU À NERVURES PROFIL SURBAISSÉ

• MEILLEUR KILOMÉTRAGE 
• MANIABILITÉ AMÉLIORÉE
• STABILITÉ SUPÉRIEURE



DIMENSION No PIÈCE ÉQUIVALENCE 
EN PLI

POIDS 
DU 

PNEU
(lb)

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 SINGLE DOUBLE

275/70R22.5 16H TL CP    120110382 16H 107.5 8.25 7.50 10.8 37.7 17 17.6 553 11.8 6940 @ 130 6395 @ 130
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PNEUS DE REMORQUE, SERVICE RÉGIONAL

DIMENSIONS

Construction de qualité éprouvée
La sculpture de la semelle à cinq nervures droites et 
quatre rainures  favorise une usure uniforme et procure 
une douceur de conduite, une maniabilité améliorée et une 
adhérence supérieure sur chaussée mouillée.

Maniabilité améliorée et stabilité supérieure
Les larges nervures au niveau des épaulements 
réduisent l’usure étagée épaulement..

Durabilité optimale de la carcasse
Les rainures en forme d’entonnoir réduisent la rétention 
de cailloux et augmentent la rigidité des blocs pour une 
adhérence améliorée et un taux d’usure moindre.

Le RY103, polyvalent et fiable, intègre une ingénierie du profil surbaissé et une construction de qualité pour un kilométrage plus élevé, un plus grand potentiel 
de charge utile, une maniabilité améliorée et une stabilité supérieure.

Notre technologie STEM renforce la carcasse pour l’aider à résister aux tensions, ce qui permet un grand nombre de rechapages.

DECEMBER 2019

RY103

Les pneus Yokohama sont soumis à un processus de développement continu. Yokohama Tire Canada se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à n’importe quel moment, sans préavis ni obligations.

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


