
The HN366+ is an all-weather premium 
drive tire optimized for exceptional 
traction and mileage. This tire features 
a wide footprint and solid square shoul-
ders that provide enhanced stability 
and control.

Features and Benefits:
•	 Tapered tread grooves for enhanced 

stone ejection and improved tread 
life

•	 Lateral groove sipes deliver excep-
tional hydroplaning resistance

•	 Symmetrical tread pattern is opti-
mized increasing dry road stability 
and rough terrain biting

Applications:
•	 Intrastate and Interstate Buses
•	 Long-Distance Trucks
•	 Regional Trucks
•	 Freight Trucks
•	 Local Buses
•	 Dump Trucks
•	 Ready Mix Trucks
•	 Refuse Trucks
•	 Pick-up and Delivery Trucks

Le HN366+ est un pneu de conduite 
haut de gamme pour toutes conditions 
météorologiques optimisé pour une 
traction exceptionnelle et un meilleur 
kilométrage. Ce pneu est doté d’une 
empreinte large et d’épaulement solide 
qui fournit une stabilité et un contrôle 
amélioré.

Caractéristiques et avantages :
•	 Rainures coniques de la bande pour 

meilleure éjection de cailloux et lon-
gévité améliorée de la semelle

•	 Rainures à lamelles latérales offrent 
une résistance exceptionnelle à 
l’aquaplanage

•	 Motif symétrique de la semelle 
optimisé, ce qui augmente la stabilité 
sur chaussées sèches et procure un  
meilleur mordant en terrain accidenté

Utilisations :
•	 Autocars et autobus urbains
•	 Camions pour transport longue 

distance
•	 Camions pour service régional
•	 Camions de fret
•	 Autobus local
•	 Camions à benne
•	 Bétonnières
•	 Camions à ordures
•	 Camions pour cueillette et livraison

HN366+
PREMIUM OPEN SHOULDER DRIVE

721299 225/70R19.5 14 128/126 M 31.9 8.9 20 6.75 15.0 650 70 3970@110 3750@110

716302 245/70R19.5 16 135/133 M 33.1 9.8 21 7.50 15.4 625 81 4805@120 4540@120

CODE SIZE P.R. L.I. S.S. O.D. S.W. T.D. R.W. S.L.R. R/M SINGLE DUAL

Max Rated Load @ PSI

PNEU DE TRACTION HAUT DE GAMME À ÉPAULEMENT OUVERT
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