M-DRIVE 001
Mener votre business plus loin,
sur route comme hors route.

Bandag M-DRIVE 001
Moteur sur/hors route
Excellentes performances
kilométriques grâce à une
technologie de composé de gomme évolué.

Longévité remarquable
avec une haute résistance aux coupures/
craquelures et dommages.

Très bonnes propriétés
auto-nettoyantes pour
garantir un maximum
de traction
Confort de conduite
amélioré grâce au design optimisé
de la bande de roulement

La construction, les travaux publics
et les applications sur/hors route exigent
énormément de vos pneus. Ils doivent
d’une part assurer une sécurité optimale
et le confort du chauffeur sur la route
mais aussi, la traction, la longévité
et la résistances aux dommages
lorsque que l’on evolue hors route.
Voilà pourquoi le tout nouveau rechapé
Bandag M-DRIVE 001 rassemble tous
ces éléments permettant d’offrir des
performances remarquables, durables
et rentables. Cela permettra de rentabiliser
au mieux votre carcasse Bridgestone
et ainsi augmenter la rentabilité de votre
activité.

Une plus longue durée de vie du pneu
abaisse non seulement le coût par kilomètre,
mais réduit également le temps
d’immobilisation du véhicule! Fort du dessin
évolué et du mélange de gomme étudié pour
le pneu Bridgestone M-DRIVE 001, la récente
bande de roulement On/Off de Bandag offre
une longévité et un kilométrage exceptionnels
permettant d’avancer sans relâche tout
au long de la durée de vie des vos pneus.
La technologie des pavés intégrant les
barres de liaison, des dimensions et une
rigidité optimisée assure une plus longue
durée de vie et une meilleure résistance aux
coupures. Le Bandag M-DRIVE 001 offre une
puissante traction et un confort remarquable
par tous les temps et quels que soit l’état
de la route.

Dimension des pneus*
13R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
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Quand les choses se corsent, mieux vaut
compter sur les performances robustes
du Bandag M-DRIVE 001! La bande
de roulement idéale pour prolonger la durée
de vie et les performances du M-DRIVE 001.
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.

*Contactez votre interlocuteur Bridgestone pour toute question.
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