
BDR-HT4
La nouvelle bande de roulement régionale 
de Bandag : kilométrage élevé et coûts 
optimisés
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20% de kilométrage en plus*

Meilleure résistance aux coupures

Meilleure résistance à l’usure irrégulière

Meilleure traction

Meilleure capabilité d’auto-nettoyage

Performances 
kilométriques excellentes 
jusqu’à 20% de plus que le BDE2*. 

Maîtrise maximale 
des coûts 
une plus grande longévité est synonyme 
de coût réduit par kilomètre.

Excellente résistance 
à l’usure irrégulière 
grâce à l’utilisation des technologies 
Bridgestone.

Faible rétention des pierres 
pour une meilleure protection de 
la carcasse.

La bande de roulement Bandag BDR-HT4 
répond parfaitement à ces exigences et 
rassure les conducteurs grâce à une excellente 
adhérence et une très bonne motricité en 
toutes circonstances.

La bande de roulement BDR-HT4 de Bandag 
recourt aux ponts de gomme entre pavés ainsi 
qu’à une conception améliorée des micro-
saignées, qui minimise l’usure en dents de 
scie. Cela allonge également la durée de vie 
du pneu et par conséquent, réduit les coûts 
de maintenance du pneu et le niveau de bruit 
du pneu.

Avec cette bande de roulement Bandag 
Application specific, nous vous proposons une 
solution économique pour un large champ 
d’application.

Bandag BDR-HT4 
Moteur Régional - Autoroute

Dimension des pneus**
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Les véhicules affectés au transport régional 
sont souvent exposés à des conditions de 
roulage difficiles: surfaces routières variables, 
charges variables, surcharges fréquentes… 
tout cela impose des exigences spécifiques 
en termes de qualité et de robustesse des 
pneus. 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.

*Selon une étude interne réalisée par Bridgestone.
** Contactez votre concessionnaire Bandag pour les autres dimensions.
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