FuelTech® H-DRIVE 002
FuelTech® H-TRAILER 002
Sans compromis.
Excellente optimisation du carburant.
Excellent kilométrage.
Part of the Bridgestone Group

Bandag FuelTech® H-DRIVE 002 | FuelTech® H-TRAILER 002
Moteur I Remorque – Longue distance
consommation de carburant.

Performances
économiques

Les Bandag FuelTech® H-DRIVE 002 et FuelTech®

Maximisez vos économies de carburant
tout en réduisant vos émissions de CO2
grâce à une résistance au roulement très
faible.

Excellent kilométrage

Profitez d’une durée de vie prolongée
du pneu grâce à une construction
durable et une bonne résistance à l’usure
irrégulière.

Prêt pour l’hiver

Comptez sur une excellente maniabilité
même dans des conditions humides
et hivernales grâce au marquage M+S et
au symbole alpin.

Les transporteurs longue distance sont
actuellement confrontés à de nombreux
défis, dont un marché très compétitif.
Et avec l’augmentation constante du prix
du carburant, maintenir des coûts bas tout
en se démarquant de la concurrence est
devenu essentiel à la survie.
C’est pourquoi Bandag a développé FuelTech®,
une gamme avancée de bandes de roulement
premium qui prolongent la vie de vos précieuses
carcasses de pneus tout en réduisant votre

H-TRAILER 002, basés sur la technologie
avancée ECOPIA® H002 de Bridgestone,
offrent une faible résistance au roulement
sans compromettre la performance à long
terme qui fait la renommée mondiale des
bandes de roulement Bandag.
La combinaison de rainures larges mais peu
profondes et du composé Nano Pro-Tech™
de Bridgestone maximise la rigidité des pavés
et minimise la friction interne afin de conserver
l’énergie et de réduire la consommation
de carburant. Dans le cas du FuelTech®
H-TRAILER 002, des rainures innovantes
en forme de Y inversé offrent également
une meilleure adhérence sur chaussée humide,
et des « mini-ailettes » spécialement conçues
pour renforcer la zone d’épaulement pour
une excellente résistance aux déchirures,
aux fissures et à l’usure générale.

Dimension des pneus*
FuelTech® H-DRIVE 002
315/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5
315/60R22.5

FuelTech® H-TRAILER 002
385/65R22.5
385/55R22.5

Le Bandag FuelTech® H-DRIVE 002 et FuelTech®
H-TRAILER 002 sont idéaux pour prolonger
la durée de vie des pneus Bridgestone ECOPIA®.

Le concept Total Vie Complète
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.

La solution de rechapage sûre, économique et écologique de Bridgestone.

* Contactez votre interlocuteur Bridgestone pour toute question.
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