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R192

			

Le pneu R192 : la solution de Bridgestone aux défis du transport urbain. Ce pneu toutes positions pour bus a été soigneusement
étudié pour offrir des performances, une fiabilité et une durabilité à toute épreuve tout en réduisant le coût total par kilomètre,
pour des trajets en ville sûrs, confortables et économiques.
-

Performances durables et homogènes grâce à ses sculptures
très profondes et ses flancs renforcés
Excellente adhérence sur sol mouillé et bruit réduit grâce
à sa bande de roulement optimisée

NOUVEAU

-

Performances M+S (« mud » = boue, « snow » = neige)
certifiées dans les dimensions sélectionnées
Durée de vie prolongée grâce au profil profond
facilitant le rechapage

-

R192 M+S - 275/70R22.5

Des performances optimales en hiver
Disponible dans les dimensions 275/70R22.5, le R192 M+S vous
garantit des performances constantes et fiables toute l’année et par
tous les temps.
Par rapport à un pneu traditionnel, les pneus marqués M+S (boue
et neige) offrent une adhérence et des performances de freinage
améliorées dans la boue et la neige fraîche ou en train de fondre.
Beaucoup de pays européens exigent d’ailleurs le montage de pneus
marqués M+S au moins sur un essieu pendant la saison hivernale.

Adhérence exceptionnelle
La technologie Variable Depth Sipes du R192 optimise la densité
des lamelles pour de meilleures performances de freinage et
d’accélération, même sur routes mouillées ou enneigées.

Nous vous recommandons vivement de vérifier les directives et les
réglementations en vigueur dans votre pays. Vous trouverez de plus
amples informations concernant les réglementations applicables aux
pneus hiver dans tous les pays européens sur le site
www.bridgestonetruck.eu.

Les larges sculptures assurent une excellente maniabilité.

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS PNEUS
Les pneus représentent un investissement majeur. C’est pourquoi Bridgestone vous aide à
maximiser votre rendement tout en réduisant au minimum vos coûts au km, et ce tout au long
de la durée de vie totale de vos pneus (Total Tyre Life).
Première vie

Seconde vie

Durée de vie accrue.

Un rechapage de qualité avec le Bandag
R192 (ECL)

La carcasse robuste et
les flancs (Side Guard)
renforcés du R192 offrent
une excellente protection
contre les ripages,
l’abrasion et l’usure
générale, ce qui assure une
rechapabilité unique.

Conçu avec le même profil que le
Bridgestone R192 :
• Le rechapage parfait pour une carcasse
Bridgestone R192.
• Qualité, fiabilité et rendement
kilométrique similaires au pneu d’origine
qui garantissent une longue seconde vie.
• Marqué M+S.
• Optimisé pour réduire le bruit.
• Ses sculptures très profondes limitent
l’usure et améliorent le kilométrage.
• Catégorie de vitesse : J (100 km/h).

DIMENSIONS DE PNEUS DISPONIBLES
Indice de charge /
symbole de vitesse

Dimension

305/70 R 19.5

Largeur de
section (en mm)

Diamètre
extérieur (en mm)

Rayon sous
charge statique
(en mm)

Circonférence de
roulement (en
mm) à 90 km/h
(tol. ± 2 %)

Jante (en pouces)
Dimension

Jante (en pouces)
Option

148/145J (151/149E)

305

923

424

2797

9.00

8.25

D

C

71 dB

11 R 22.5

148/145J

279

1050

489

3203

8.25

7.50

E

D

71 dB

12 R 22.5

152/148G

300

1084

504

3306

9.00

8.25

D

D

70 dB

*

148/145J (152/148E)

276

958

445

2922

8.25

7.50

D

C

71 dB

295/80 R 22.5

152/148J (154/150E)

298

1044

487

3184

9.00

8.25

D

C

72 dB

305/70 R 22.5

152/148J (154/150E)

305

1000

463

3050

9.00

8.25

D

D

70 dB

275/70 R 22.5

*Marqué M+S.

