
  

GEOLANDAR SUV  G055

Symétrique

Hautes performances tourisme avec le M+S 

Qu’est-ce que BluEarth ? C’est notre philosophie de conception 
des pneumatiques à basse consommation, soucieuse de l’huma-
nité et de l’environnement.
YOKOHAMA présente son tout nouveau pneu destinés au S.U.V. 
compact, le GEOLANDAR SUV entièrement conçu pour apporter 
une solution respectueuse l’environnement au quotidien pour 
vous et votre véhicule.

“Nano Blend“ : les 3 principaux composants

Rainures en zig-zag. 
Les rainures en zig-zag permettent d’accentuer l’effet de lame sur les 
bords des pavés améliorant ainsi la traction dans les terrains meubles 
et neigeux. Ces performances sont conservées toute la durée de vie 
du pneu.

Neuf

Alternance à 5 variations
Basé sur les dernières techniques de simulation et de réduction des 
bruits de martèlement, c’est le facteur clé du très faible bruit généré 
par le profil du pneu.

Profil plat à 4 larges rainures centrales
La profil de section présente une large surface plane 
améliorant la zone de contact avec la route.
Les 4 rainures centrales drainent efficacement l’eau 
améliorant le freinage sous la pluie.

Composé “NANO BLEND“
Le composé de gomme baptisé “Nano Blend“ associe des mélanges 
spécifiques de Polymères, d’Huile d’Orange et de Micro-Silice. Cette 
association unique des trois composés offre des économies de carbu-
rant, une longévité accrûe et un grip exceptionnel sur sol mouillé.
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+ +Polymères intégrant de la micro-silice
pour un mélange offrant une réduction
optimisée de la résistance au roulement.

Attendrit la gomme et optimise le
contact sur les surface sèches ou 
mouillées.

Réduit l’échauffement du pneu et 
offre une meilleure adhérence sur
sol mouillé ainsi qu’une meilleure
longévité.
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