BDR-HG
La traction nécessaire
pour traverser l'hiver

Bandag BDR-HG
Drive Winter - Régional
Traction profonde et
freinage homogène,
même par temps hivernal.

Kilométrage élevé grâce à
sa bande de roulement et au compound
à usure lente.

Le choix sûr et fiable intégrant
la dernière technologie de traction pour
l’hiver.

Optimisé pour les
conditions hivernales et
sèches mixtes, parfait pour une
utilisation régionale en toutes saisons.

Représentant le sommet de la technologie
des pneus hiver de Bridgestone,
la gamme premium des rechapés Bandag
vous permet d’affronter l’hiver en toute
confiance. Grâce aux dessins de la bande
de roulement et aux compounds étudiés
pour fournir des performances sûres,
homogènes et fiables.

Les températures inférieures à zéro et même
les routes mouillées et couvertes de neige…
le rechapé hivernal Bandag Drive Regional
High-Grip est fabriqué pour relever tous
les défis. Prolonger la durée de vie de vos
précieux pneus et la rentabilité de votre
activité, tout au long de l’année.

Dimension des pneus*
12.00R20
13.00R20
12R22.5

Le dessin de la bande de roulement
du BDR-HG de Bandag apporte une
adhérence élevée, grâce à ses pavés
disséminés il garantit des performances sûres
et fiables, offrant un kilométrage remarquable.
Les profondes rainures de sa bande de
roulement fournissent une adhérence
supplémentaire lorsque votre pneu approche
de sa fin de vie lors d’une utilisation hivernale.
Le BDR-HG de Bandag est le rechapé idéal
pour prolonger la durée de vie de vos pneus
hiver premium régionaux de Bridgestone.

13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
295/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5

M+S
Le concept Totat Tyre Life
repose sur l’offre Pneumatique
Neuf Premium Bridgestone
ainsi que la solution rechapage
Bandag, qui constituent la
meilleure réponse pour optimiser
la vie de chaque pneumatique et
ainsi réduire le coût kilométrique.
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*Contactez votre interlocuteur Bridgestone pour toute question.
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