FS860

MC

Radial toutes positions pour des conditions
d’utilisation de HAUTE ABRASION

HAUTE CAPACITÉ DE CHARGE,
EXCELLENTE RECHAPABILITÉ ET
GRANDE RÉSISTANCE À L’USURE
Le FS860 de Firestone est un pneu radial
toutes positions expressément conçu pour les
applications de collecte des ordures, le service
à haut degré d’abrasion et le transport courte
distance. Il intègre un composé de gomme qui
améliore la résistance à l’usure et la durabilité
de la bande de roulement. De plus, il est doté
d’un ensemble de ceintures plus large qui
prolonge la durée de vie de la carcasse, conférant
au FS860 un haut potentiel de rechapage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU FS860
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BLOCS PAVÉS MUSCLÉS

.............................................................
Procurent un effet mordant dans les sols meubles,
assurant une excellente traction.

PLATEFORMES À ÉJECTEURS DE CAILLOUX

.............................................................
Empêchent les cailloux de se loger plus profondément dans les rainures
de la bande de roulement et de percer le revêtement des ceintures,
protégeant celles-ci contre les dommages et l’exposition à la rouille.

RAINURES À ANGLES

.............................................................
Procurent des arêtes agrippantes qui contribuent à l’adhérence sur sol mouillé.

CONCEPTION ROBUSTE DE L’ÉPAULEMENT

.............................................................
Répartit uniformément le poids et la tension pour lutter contre l’usure
irrégulière de la bande de roulement, et bloque le tortillement de la
bande de roulement, permettant une usure remarquablement uniforme.

Caractéristiques et avantages du FS860

CO N DUI S E Z UN FI R E S TO N E

BANDE DE ROULEMENT LONGUE DURÉE

CONFIGURATION DE CARCASSE LARGE

Les dessins de la bande de roulement distribuent le poids
sur une plus grande surface et répartissent plus
uniformément la pression de contact pour accroître
la durabilité.

Pneu conçu pour soutenir des charges lourdes, jusqu’à
20 000 livres sur les essieux directeurs, pour roulement
à haute vitesse sur les grands axes routiers.

COMPOSÉ ÉVOLUÉ
DE LA CHAPE
Offre une résistance
à l’usure accrue,
optimisant la longévité
de la bande de
roulement d’origine.

PROFIL À
CEINTURE LARGE
Une quatrième ceinture
plus large conçue pour
améliorer la résistance
aux perforations et
prolonger la durabilité
de la carcasse optimise le
potentiel de rechapage.

NERVURES DE
PROTECTION
DES FLANCS

TALON RENFORCÉ

Permettent de lutter contre
les dommages causés par
les bordures de trottoir et
l’abrasion, afin de prolonger
la durabilité de la carcasse.

FS860
Dimension
du pneu

315/80R22.5
metric

Capacité
de
charge

Numéro
d’article

L

244465

Deux plis de nylon et
une bandelette talon
d’acier contribuent à
renforcer la zone du
talon pour une durabilité
exceptionnelle de la
bande de roulement
et une excellente
rechapabilité.

Le pneu FS860 de Firestone
arbore le pictogramme de la
montagne à trois sommets et
du flocon de neige, indiquant
qu’il satisfait aux normes de
performance dans les conditions
de neige rigoureuses.

Poids

[lb/kg]

161
73

Jante de
mesure

Diamètre
hors tout

Largeur
hors tout

Rayon
sous
charge
statique

9.00

42.8
1087

12.6
320

19.9
506

[po]

[po/mm]

[po/mm]

[po/mm]

Largeur
hors
tout sous
charge

Capacité de charge
max. du pneu
Montage
simple

[po/mm]

Rév.

[par mi/km]

Profondeur
de sculpture
[32 po/mm]

[lb@psi/
kg@kPa]

13.9
353

485
301

24
19

10000
4540

Montage
jumelé
[lb@psi/
kg@kPa]

9090
4120

Pression
de gonflage
[PSI/kPa]

[mi/h-km/h]

130
900

68
110

Des renseignements sur la garantie et d’autres questions techniques sont disponibles en consultant FirestoneTruckTires.com, votre marchand ou votre relais routier.

FIABILITÉ. DURABILITÉ. GARANTIE.*
Chez Firestone, nous honorons nos promesses de façon à ce que vous n’ayez
jamais à revenir sur les vôtres. Voilà pourquoi nous appuyons la durabilité et la
fiabilité de nos pneus d’une garantie inégalée de 90 jours « Achetez et essayez ».
Voir votre représentant commercial Firestone pour les détails.
*Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
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