
BDR-C
Traction et confort quand vous en avez  
le plus besoin
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BDR-C

pneumatique rechapé est primordiale pour 
répondre à cet ensemble d’exigences. Le profil 
BDR-C constitue la solution idéale. 

Ce produit Bandag à usage spécifique, 
développé essentiellement pour les autocars, 
répond également aux différentes exigences 
du transport urbain, où un fonctionnement 
silencieux est particulièrement apprécié. Sur 
tout type de route, le rechapé BDR-C améliore 
le confort et la sécurité des passagers. 
En outre, il affiche une résistance exceptionnelle 
à l’usure irrégulière et de bonnes performances 
de traction en toutes saisons.

Le rechapé BDR-C se caractérise par 
la technologie Tie-Bar de Bridgestone, qui 
entraîne une rigidité accrue et une usure 
minimale du talon et de la pointe. Cela conduit 
à une multitude d’avantages. Les pneus durent 
plus longtemps et assurent une bonne maîtrise 
des nuisances sonores.

Optez pour le rechapé Bandag 
BDR-C pour tous les 
autocars afin d’atteindre des 
niveaux de confort élevés 
et une traction optimale 
à tout moment.

Les passagers, voyageant en autocars, 
s’attendent à ce qu’il y a de mieux : 
un trajet silencieux, sûr et confortable, 
quels que soient la saison et le temps. Les 
rechapés pour autocars ont également pour 
contraintes de devoir offrir des performances 
optimales sur de plus longues distances 
aussi bien que sur une grande diversité 
de revêtement routier. La sélection du bon 

Confort et sécurité toutes 
saisons
Le motif M+S garantit un trajet silencieux 
et sûr pour les passagers.

Excellente traction dans 
des conditions hivernales
Jusqu’à 5% de plus que son 
prédécesseur, le BDA4.*

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

Longue vie grâce à la technologie 
avancée de bande de roulement et au 
mélange hautes performances.

Jusqu'à 5% de traction en plus

Bandag BDR-C 
Motrice Régional - Autocar

Dimension des pneus**
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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.


