
The ADW82 (HN367) is a premium 
drive tire for all-season traction and is 
optimized for severe winter conditions. 
Featuring a tread design that has been 
tested in ice and snow conditions, the 
HN367 is designed to maintain precise 
handling and stability in even the most 
demanding weather conditions.

Features and Benefits:
•	 Deep S-shaped tread blocks for 

outstanding traction even in heavy 
mud and snow

•	 Unique Y-grooved shoulder design 
provides maximize lateral stability 
and steering performance

•	 Multi-directional tread pattern 
enhances ice and snow traction, 
resists uneven wear

•	 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS) 
Certified

Applications:
•	 Regional Trucks
•	 Pick-up and Delivery Trucks
•	 Winter and Rough Terrain Environ-

ments 

Le ADW82 (HN367) est un pneu de 
traction haut de gamme, offrant une 
adhérence en toute saison et optimisé 
pour affronter des conditions hivernales 
rigoureuses. Il se caractérise par un 
motif de bande qui a été testé sur glace 
et dans la neige, conçu pour maintenir 
une manœuvrabilité et une stabilité lors 
d’utilisations exigeantes.

Caractéristiques et avantages :
•	 Bloc de bande profonde en forme de 

« S » pour traction remarquable dans 
la boue épaisse et dans la neige

•	 Le motif de l’épaulement unique 
rainuré en « Y » procure une stabilité 
latérale et une performance maximi-
sée de la direction.

•	 Motif directionnel augmente la trac-
tion sur glace et dans la neige et 
résiste à l’usure inégale

•	 Certifié avec pictogramme de mon-
tagne et flocon de neige (3PMS)

Utilisations :
•	 Camions pour service régional
•	 Camions pour cueillette et livraison
•	 Terrains accidentés et en hiver

ADW82 HN367
PREMIUM REGIONAL DRIVE

736299 225/70R19.5 14 128/126 M 32.1 8.9 20 6.75 14.9 648 74 3970@110 3750@110

736850 245/70R19.5 16 135/133 M 33.2 9.8 20 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
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