AGR30 HN266
ON/OFF ROAD ALL-POSITION

PNEU SUR/HORS ROUTE TOUTES POSITIONS
Max Rated Load @ PSI
CODE

SIZE

P.R.

733369

11R22.5

T.D.

R.W.

S.L.R. R/M

WT.

41.7 10.9

23

8.25

19.4 501

L

42.7 12.4

23

9.00

L

43.3 11.3

23

8.25

L.I.

S.S.

16

148/144

L

733380

315/80R22.5 20

157/154

733446

11R24.5

149/146

16

The AGR30 (HN266) is engineered for onand off-road applications, with an extra
deep 23/32nds tread depth that delivers
superior traction and extended tread life
for use in a variety of construction and
commercial applications.
Features and Benefits:
• Interlocking honeycomb tread design
for exceptional weight distribution and
even wear
• Open shoulders with extra deep sipes
for lateral stability and biting in off-road
terrains
• 23/32nds tread depth for extra-long
tread life
• Reinforced casing for excellent off-road
performance and longevity
Applications:
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Ready Mix Trucks
• Refuse Trucks
• Dump Trucks
• Logging Trucks

O.D.

S.W.

SINGLE

DUAL

125.0

6610@120

6005@120

19.8 492

161.0

9090@130

8270@130

20.3 482

134.0

7160@120

6610@120

Le AGR30 (HN266) est conçu pout être
utilisé à la fois sur route et hors route. Sa
bande de roulement très profonde de
23/32e de pouce lui assure un coefficient
d’une usure accru et une traction supérieure utile dans de nombreuses applications commerciales et de construction
Caractéristiques et avantages :
• Motif de bande d’enchevêtrement de
nid d’abeille pour une excellente distribution de poids et usure égale
• Épaulement ouvert avec lamelles très
profondes pour une meilleure stabilité
et plus de mordant en situations hors
route
• Profondeur de bande de 23/32e pour
vie de bande accrue
• Enveloppe renforcée pour un comportement excellent en situation hors
route et longévité améliorée
Utilisations :
• Camions pour service regional
• Camions de fret
• Bétonnières
• Camions à ordures
• Camions à benne
• Camions pour exploitation forestière
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