
PLUS•LARGE

Fuel Max SST Fuel Max SSD 

*Bouche les perforations jusqu’à ¼ po de diamètre dans la région 
réparable de la bande de roulement. Ne bouche pas les perforations 
dans les flancs.

Certifié
SmartWay® 

PNEUS À BASE LARGE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET POUR PLUS DE KILOMÈTRES AVANT LEUR RETRAIT
La technologie Fuel MaxMD permet de réduire les coûts de carburant tout en offrant de nouveaux motifs de bande de roulement pour une 
usure uniforme et pour plus de kilomètres avant le retrait des pneus. La technologie DuraSealMD intégrée aide à boucher les perforations 
pour garder les camions sur la route.* De plus, ces pneus GoodyearMD à base large permettent aux parcs d’optimiser leur charge utile 
grâce à un poids inférieur aux configurations jumelées standards.

FUEL MAX SSD ET SST 
AVEC DURASEALMC



Pour obtenir plus de renseignements, allez à goodyeartrucktires.com.
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FUEL MAX SSD
PNEU DE TRACTION À BASE LARGE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET POUR PLUS DE KILOMÈTRES AVANT LE RETRAIT

   COMPOSÉ DE BANDE DE ROULEMENT SPÉCIALISÉ pour une plus grande économie de carburant

   MOTIF DE LA BANDE DE ROULEMENT ET EMPREINTE DE PNEU OPTIMISÉS pour une usure uniforme et pour plus de  
kilomètres avant le retrait

   TECHNOLOGIE TREDLOCKMD avec microrainures imbriquées, aide à stabiliser la bande de roulement pour un kilométrage  
plus élevé

   LARGES RAINURES AVEC ÉJECTEURS DE CAILLOUX résistant aux dommages causés par les cailloux et offrant une meilleure  
durée de vie de la carcasse

   CONCEPTION À ÉPAULEMENT OUVERT pour une traction toutes saisons

   TECHNOLOGIE DURASEALMD INTÉGRÉE aide à boucher les perforations de la bande de roulement* et réduire les temps d’arrêt

Dimension  
de pneu

Capacité  
de charge

Charge  
unique

Gonflage  
unique

Charge  
double

Gonflage  
double Poids

Largeur 
de 

jante

Largeur  
totale

Diamètre  
total

Rayon  
statique RPM PKP

Profondeur de 
la bande de 
roulement

Écart min. jum. Indice  
de 

vitesse
lb kg psi kpa lb kg psi kpa lb kg po po mm po mm in mm 32ième in mm

445/50R22.5 L 10 200 4 625 120 830 N/A N/A N/A N/A 190 86,3 14 17,4 442 40 1 016 18,5 470 522 324 24 N/A N/A 75

Le pneu Fuel Max SSD est disponible dans les dimensions et capacités de charge suivantes :

FUEL MAX SST
PNEU DE REMORQUE À BASE LARGE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

   COMPOSÉ DE BANDE DE ROULEMENT SPÉCIALISÉ pour une plus grande économie de carburant

   MOTIF DE LA BANDE DE ROULEMENT ET EMPREINTE DE PNEU OPTIMISÉS pour une usure uniforme et pour plus de  
kilomètres avant le retrait

   TECHNOLOGIE DURASEALMD INTÉGRÉE aide à boucher les perforations de la bande de roulement* et réduire les temps d’arrêt

Dimension  
de pneu

Capacité  
de charge

Charge  
unique

Gonflage  
unique

Charge  
double

Gonflage  
double Poids

Largeur 
de 

jante

Largeur  
totale

Diamètre  
total

Rayon  
statique RPM PKP

Profondeur de 
la bande de 
roulement

Écart min. jum. Indice  
de 

vitesse
lb kg psi kpa lb kg psi kpa lb kg po po mm po mm in mm 32ième in mm

445/50R22.5 L 10 200 4 625 120 830 N/A N/A N/A N/A 167,24 75,85 14 17,5 445 39,2 996 18,1 460 526 327 12 N/A N/A 75

Le pneu Fuel Max SST est disponible dans les dimensions et capacités de charge suivantes :

Contactez un représentant GoodyearMD pour en savoir davantage au sujet des pneus Fuel Max SSD et 
Fuel Max SST ainsi que pour permettre à votre parc d’effectuer des économies de coûts.

FUEL MAX SSD ET SST AVEC DURASEALMC

PNEUS À BASE LARGE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET POUR PLUS DE KILOMÈTRES AVANT LEUR RETRAIT

TOTAL•SOLUTION
Produits de confiance
Produits novateurs pour  
toutes les utilisations  
de parc.

Outils de gestion parc
Suivi des pneus et des pneus  
rechapés et tableau de bord  
des parcs

Services fiables
Le service national d’assistance  
routière le plus fiable  
de l’industrie*

Réseau national de détaillants
Plus de 2 300 détaillants en Amérique 
du Nord prêts à aider votre parc.

Trouvez votre solution totale à goodyeartrucktires.com. 
*Étude de recherche sur les parcs, nov. 2015, Lieberman Research Worldwide. Échantillon de 590 parcs. Service d'assistance routière du réseau des détaillants Goodyear comparativement à Michelin, Bridgestone et Continental.

*Bouche les perforations jusqu’à ¼ po de diamètre dans la région réparable de la bande de roulement. Ne bouche pas les perforations dans les flancs.

*Bouche les perforations jusqu’à ¼ po de diamètre dans la région réparable de la bande de roulement. Ne bouche pas les perforations dans les flancs.

Certifié  
SmartWayMD

Certifié 
SmartWayMD


