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PNEU RADIAL E-4

DIMENSIONS ET FICHE TECHNIQUE

Plusieurs choix de composés 
Le RL47A est offert dans quatre com-

posés différents pour permettre de 
parfaitement répondre aux rigoureuses 
demandes des utilisations spécifiques. 

Rainures de dispersion de la chaleur
Des rainures précises placées stratégiquement 
à travers la bande de roulement pour disperser 
efficacement la chaleur de la bande de roulement 
et permettre ainsi des parcours plus rapides et 
plus longs.

Architecture réduisant l’accumulation de chaleur 
Une configuration spécialement conçue sur 
les blocs de l’épaulement pour disperser 
efficacement la chaleur dans cette zone 
critique de la bande de roulement.

Les pneus Yokohama sont sujets à un processus de développement en constante évolution. Pneus Yokohama Canada se réserve donc le droit de modifier les spécifications de ses produits en tout temps sans avis préalable ni 
obligation.

PLUS RAPIDE. PLUS FROID. PLUS LONGTEMPS.

Conçu avec un système de dispersion de la chaleur intégré pour permettre un roulement à haute vitesse, le RL47A permet à vos 
équipements lourds d’effectuer le travail plus rapidement et plus efficacement

Grande surface de contact avec le sol
Une surface de la bande plus large et 
plus plate permet de répartir le poids 

plus uniformément et procure une 
grande résistance aux 

coupures et une 
longue durée de vie
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2700R49

130147012 2 stars CP 84

19.50 - 4.0

105.1 28.9 47.8 32.7 2,893
130147009 2 stars CP-S 84 105.1 28.9 47.8 32.7 2,888
130147008 2 stars HR 84 105.1 28.9 47.8 32.7 2,877
130147007 2 stars REG 84 105.1 28.9 47.8 32.7 2,881


