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The ASL27 (HN277) Ultra is the next gen-
eration in premium line-haul steer tires, 
engineered to deliver exceptional tread 
wear and superior handling characteris-
tics under all weather conditions.

Features and Benefits:
• Directional tread design for superior 

traction and all-weather handling
• Optimized decoupling groove for steer 

positions
• 5-rib design and extra wide shoulders 

for high speed stability

Applications:
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Pick-up & Delivery Trucks

Le ASL27 (HN277) est la prochaine 
génération de pneus haut de gamme 
pour le transport longue distance, conçu 
pour donner un taux d’usure exception-
nel et des caractéristiques de mani-
abilité supérieures en toutes conditions 
météorologiques.

Caractéristiques et Avantages:
• Motif de bande directionnel pour une 

traction supérieure et une maniabilité 
en toutes conditions météorologiques

• Découplage des rainures optimisé pour 
les pneus en position de direction

• Motif 5-rainures et épaulements très 
larges pour une stabilité en conduite à 
haute vitesse

Utilisations:
• Camion de transport longue-distance
• Camion en service régional
• Camions pour cueillette et livraison

ASL27  HN277 ULTRA
PREMIUM STEER

738369 11R22.5 16 146/143 L 41.4 10.9 19 8.25 19.4 502 132 6610@120 6005@120

738446 11R24.5 16 149/146 L 43.0 11.1 19 8.25 20.3 480 137 7160@120 6610@120

738448 285/75R24.5 14 144/141 L 41.3 11.0 19 8.25 19.3 504 131 6175@110 5,675@110

738378  295/75R22.5 14 144/141 L 40.0 11.5 19 9.00 18.7 522 127 6175@110 5,675@110

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 DIRECTION HAUT DE GAMME

WT.

AEOLUSASL27 (HN277 ULTRA)



729367 11R22.5 14 144/142 M 41.5 11.0 19 8.25 19.4 502 123 6175@105 5840@105

729369 11R22.5 16 146/143 M 41.5 11.0 19 8.25 19.4 502 131 6610@120 6005@120

729445 11R24.5 14 146/143 M 43.5 11.0 19 8.25 20.3 480 134 6610@105 6005@105

729446 11R24.5 16 149/146 M 43.5 11.0 19 8.25 20.3 480 136 7160@120 6610@120

729448 285/75R24.5 14 144/141 M 41.3 11.1 19 8.25 19.3 504 130 6175 @110  5675@110

729378 295/75R22.5 14 144/141 M 39.9 11.7 19 8.25 18.7 522 126 6175 @110  5675@110

CODE SIZE P.R. L.I. S.S. S.W. T.D. R.W. S.L.R. R/M SINGLE DUAL

Max Rated Load @ PSI

ASL67  HN267
PREMIUM STEER
PNEU DE DIRECTION HAUT DE  GAMME

The ASL67 (HN267) is an all position, 
premium line-haul steer tire that provides 
enhanced wear and durability. In addition 
to line-haul service, this tire performs well 
in regional steer applications. A decou-
pling groove optimizes performance in all 
weather conditions.

Features and Benefits:
• Micro-sipes integrated into ribs deliver 

exceptional hydroplaning resistance
• Multi angled grooving improves overall 

traction and performance
• Wide shoulder design for stability and 

tire longevity

Applications:
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Pick-up & Delivery Trucks

Le ASL67 (HN267) est un pneu haut 
de gamme qu’on peut utiliser à toutes 
les positions, pour le transport longue 
distance, qui s’use lentement et qui 
dure. Ce pneu performe aussi bien en 
application de service régional sur route 
directrice. Un découplage de rainures 
optimise la performance en toutes condi-
tions météorologiques.

Caractéristiques et Avantages:
• Microlamelles intégrée dans les côtes 

offre une résistance exceptionnelle 
d’aquaplanage

• Rainures multiangle améliorent la trac-
tion globale et la performance

• Épaulement large conçu pour stabilité 
et longévité

Utilisations:
• Camion de transport longue-distance
• Camion en service régional
• Camions pour cueillette et livraison

WT.

SMARTWAY VERIFIED TIRE: 
APPROVED FOR USE ON EPA SMARTWAY CERTIFIED EQUIPMENT
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The ASR65 (HN257) is a premium radial 
truck tire optimized for steer axles. Designed 
for regional and limited highway service 
applications, the HN257 delivers superior 
versatility on a multitude of vehicle platforms.

Features and Benefits:
•  Micro-sipes within groove walls for en-

hanced traction in all weather conditions
• Variable tread angles for self-cleaning and 

stone ejection
• Reinforced sidewall for increased tread life

Applications:
• Intrastate & Interstate Buses
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Local Buses
• Dump Trucks
• Transit
• Refuse Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks

Le ASR65 (HN257) est un pneu radial haut 
de gamme pour poids lourds à son mieux 
sur essieux directeurs. Conçu pour un 
service de route régional et pour applica-
tion limitée sur autoroute, le HN257 offre la 
diversité sur une variété de plateformes de 
véhicule.

Caractéristiques et Avantages:
• Microlamelles dans les murs des rainures 

pour une traction améliorée en toutes 
conditions météorologiques

• Angles variables de la semelle pour facili-
ter l’autonettoyage et l’éjection de cailloux

• Flancs renforcés pour une durée de vie 
augmentée de la semelle

Utilisations:
• Autocars et autobus
• Camions pour service régional
• Camions de Fret
• Bus Local
• Camions à benne
• Camions de Transit
• Camions à ordure
• Camions pour cueillette et livraison

ASR65 HN257 PREMIUM RIB

728741 10R22.5 14 141/139 M 40.2 9.9 18 7.50 18.9 515 105 5675@115 5355@115

728366 11R22.5 14 144/142 M 41.5 11.0 19 8.25 19.4 502 124 6175@105 5840@105

728369 11R22.5 16 146/143 M 41.5 11.0 19 8.25 19.4 502 125 6610@120 6005@120

728445 11R24.5 14 146/143 M 43.5 11.0 19 8.25 20.3 480 134 6610@105 6005@105

728446 11R24.5 16 149/146 M 43.5 11.0 19 8.25 20.3 480 137 7160@120 6610@120

728370 12R22.5 16 150/147 M 42.7 11.8 21 9.00 20.0 488 136 7390@120 6780@120

728375 255/70R22.5 16 140/137 M 36.6 10.0 16 7.50 17.1 569 100 5510@120 5070@120

728849 265/70R19.5 16 140/138 M 34.3 10.2 16 7.25 16.0 604 86 5510@120 5205@ 120

728377 275/70R22.5 18 148/145 M 37.7 10.9 19 8.25 17.6 552 113 6940@130 6395@130

728379 315/80R22.5 18 154/151 M 42.4 12.3 21 9.00 19.8 492 152 8270@120 7610@120

728380 315/80R22.5 20 157/154 M 42.4 12.3 21 9.00 19.8 492 156 9090@130 8270@130

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 À NERVURES HAUT DE GAMME

WT.

AEOLUSASR65 (HN257)



The ASR06 (HN06) is a versatile all-pur-
pose tire designed for local delivery and 
short distance applications. Reinforced 
solid shoulders provide even wear and 
resistance to cuts and scrapes.

Features and Benefits:
• Solid shoulders for resistance to cuts 

and scrapes
• Zig-zag tread pattern improves traction 

in all terrain situations
• Solid center rib protects against ir-

regular wear

Applications:
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks

Le ASR06 (HN06) est un pneu de tout 
acabit conçu pour des applications de 
livraison locale et de courte distance. Ses 
épaulements solides permettent usure 
uniforme et bonne résistance aux entailles 
et à l’abrasion.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulements solides pour résistance 

aux entailles et  à l’abrasion
• Motif zigzag de la bande de roulement 

améliore la traction en situation tout-
terrain

• Lamelle centrale solide protège contre 
l’usure irrégulière

Utilisations:
• Camions de transport longue distance
• Camions pour service régional
• Camions de Fret
• Camions à Benne
• Camions à toupie de béton
• Camions à ordure
• Camionnettes et camions à livraison

ASR06 HN06
ALL POSITION STEER / TRAILER TIRE

703317 9.00R20* 14 141/139 L 40.1 10.2 18 7.00 18.7 520 111 5675@115 5355@115

703327 10.00R20* 16 146/143 L 41.5 10.9 19 7.50 19.4 502 124 6610@120 6005@105

703367 11R22.5 14 144/142 M 41.5 11.0 19 8.25 19.4 502 129 6175@105 5840@105

703369 11R22.5 16 146/143 M 41.5 11.0 19 8.25 19.4 502 131 6610@120 6005@120

703445 11R24.5 14 146/143 M 43.0 11.3 19 8.25 20.3 480 124 6610@105 6005@105

703446 11R24.5 16 149/146 M 43.0 11.3 19 8.25 20.3 480 126 7160@120 6610@120

703348 285/75R24.5 14 144/141 M 41.3 11.1 19 8.25 19.3 504 130 6175@110 5675@110

703378 295/75R22.5 14 144/141 M 39.9 11.7 19 8.25 18.7 522 126 6175@110 5675@110

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

* Denotes tube-type. 
* Nécessite une chambre à air

PNEU DE DIRECTION TOUTES POSITIONS/PNEU DE REMORQUE

WT.

AEOLUS ASR06 (HN06)
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The HN230+ features a five-rib pattern 
for even load distribution in all axle posi-
tions. Designed with enhanced traction 
and long-life in mind, the HN230+ is a 
versatile workhorse.

Features and Benefits:
• Square footprint for even load distribu-

tion
• Wide closed shoulders enhance stabil-

ity and prevent against irregular wear
• Patterned grooves efficiently channel 

water for superior wet traction

Applications:
• Trailer Service
• Tag Axles

Le HN230+ est un pneu qui dégage un 
motif de cinq rainures pour une dis-
tribution égale dans toutes positions 
d’essieux. Conçu avec une traction 
améliorée et en vue d’une plus longue 
durée, il est un cheval de travail aux 
talents variés.

Caractéristiques et Avantages:
• Empreinte carrée pour une répartition 

égale de la charge
• Épaulements larges et fermés amélio-

rent la stabilité et préviennent l’usure 
irrégulière

• Rainures à motifs servent de canaux 
d’évacuation d’eau efficace, ce qui 
améliore l’adhérence sur chaussée 
mouillée

Utilisations:
• Remorque
• Essieu traîné

HN230+
ALL POSITION RIB

718680 8.25R15* 18 137/136 K 33.3 9.3 16 6.50 15.3 635 72 5070@125 4940@125

718679 10.00R15* 18 148/145 G 36.5 10.9 17 7.50 16.7 580 93 6940@123 6395@123

718375 255/70R22.5 16 140/137 M 36.6 10.0 18 7.50 17.1 565 98 5510@120 5070@120

718377 275/70R22.5 18 148/145 M 37.7 10.9 19 8.25 17.6 552 111 6940@130 6395@130

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 À NERVURES TOUTES POSITIONS

* Denotes tube-type. 
* Nécessite une chambre à air

WT.

AEOLUSHN230+



The AGR35 (HN235) is a regional pick-up 
and delivery service tire, designed for 
demanding applications. The HN235 
can also be used in low platform trailer 
positions.

Features and Benefits:
• Staggered tread blocks for superior 

performance and wet traction
• Micro-grooves in tread to prevent 

against stone cuts
• Solid shoulder for lateral stability

Applications:
• Pick-up and Delivery Trucks
• Trailer Service
• Regional Trucks

Le AGR35 (HN235) est un pneu parfait 
pour les véhicules de cueillette et livraison 
en service régional, conçu pour des 
applications exigeantes. Le HN235 peut 
être utilisé  en  positions pour remorques 
surbaissées.

Caractéristiques et Avantages:
• Blocs de semelle échelonnés pour une 

performance supérieure et traction 
mouillée

• Microrainures  dans les semelles protè-
gent contre les entailles de cailloux

• Épaulements solides pour stabilité 
latérale

Utilisations:
• Camions pour cueillette et livraison
• Remorque
• Camions pour service régional

AGR35 HN235
REGIONAL ALL POSITION

718280 215/75R17.5 18 135/133 J 30.2 8.3 16 6.00 14.1 690 62 4805@120 4540@120

718282 235/75R17.5 18 143/141 J 31.4 9.2 16 6.75 14.7 663 69 6005@120 5675@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 POUR SERVICE RÉGIONAL TOUTES POSITIONS

WT.

AEOLUSAGR35 (HN235)
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The ADL37 (HN377) is our premium line-
haul drive that features a 29/32nds tread 
depth for exceptional tread life. Designed 
with a solid shoulder to maximize stability 
and prevent irregular wear, the HN377 
is the workhorse of choice for long-haul, 
regional-haul, and pickup applications.

Features and Benefits:
• Wide closed shoulders for maximum 

lateral stability and curbing resistance
• Extra-deep 29/32nds tread depth for 

exceptional tread life
• Stone ejectors designed to minimize 

stone retention
• Symmetrical tread block design deliv-

ers a square, uniform footprint

Applications:
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks

Le ADL37 (HN377) est notre pneu de 
traction haut de gamme dont la bande 
de roulement montre une profondeur de 
29/32e de pouce, ce qui lui confère une 
durée de vie exceptionnelle. L’épaulement 
rigide du HN377est conçu pour 
maximiser sa stabilité et prévenir l’usure 
irrégulière, ce qui en fait un pneu de choix 
exceptionnel pour le transport longue 
distance, le service régional et le service 
de cueillette et de livraison.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulements larges et fermés pour 

un maximum de stabilité latérale et de 
résistance aux dommages causés par 
les bordures de trottoir

• Bande de roulement très profonde de 
29/32e de pouce pour une durée de 
vie exceptionnelle

• Les éjecteurs de cailloux conçus pour 
minimiser la rétention des rochesmouil-
lée

• Le dessin symétrique des blocs de la 
bande de roulement permet de fournir 
une empreinte bien droite et uniforme

Utilisations:
• Camions pour transport longue dis-

tance
• Camions pour service régional
• Camions à cueillette et livraison

ADL37 HN377 ULTRA
PREMIUM CLOSED SHOULDER DRIVE

739369 11R22.5 16 146/143 L 42.0 10.9 29 8.25 19.7 496 137 6610@120 6005@120

739446 11R24.5 16 149/146 L 43.7 11.1 29 8.25 20.4 479 147 7160@120 6610@120

739448 285/75R24.5 14 144/141 L 41.9 11.0 29 8.25 19.5 501 134 6175@110 5675@110

739378  295/75R22.5 14 144/141 L 40.6 11.5 29 9.00 18.9 518 131 6175@110 5675@110

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 À ÉPAULEMENT FERMÉ

WT.

AEOLUSADL37 (HN377 ULTRA)



The ADL67 (HN308+) is a premium 
line-haul drive tire that features a solid 
shoulder, providing superior stability and 
resistance to irregular wear.

Features and Benefits:
• Triple rib design for even load distribu-

tion
• Staggered deep grooves for excep-

tional cooling and cut resistance
• Solid shoulder provides support in the 

most demanding haul situations

Applications:
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks

Le ADL67 (HN308+) est un pneu à trac-
tion haut de gamme servant au transport 
longue distance  qui  se caractérise par 
un épaulement rigide, qui fournit une 
stabilité supérieure et qui résiste à l’usure 
irrégulière.

Caractéristiques et Avantages:
• Motif de lamelle triple pour distribution 

de charge égale
• Rainures creuses et échelonnées 

aident au refroidissement et à la résis-
tance aux entailles

• Épaulement rigide fournit un bon 
support même dans des situations de 
transport des plus exigeantes

Utilisations:
• Camions pour transport longue 

distance
• Camions pour service régional
• Camions à cueillette et livraison

ADL67 HN308+
PREMIUM CLOSED SHOULDER DRIVE

710367 11R22.5 14 143/139 L 41.9 11.0 26 8.25 19.6 497 133 6175@105 5840@105

710369 11R22.5 16 146/143 L 41.9 11.0 26 8.25 19.6 497 136 6610@120 6005@120

710445 11R24.5 14 146/143 L 43.5 11.0 26 8.25 20.3 480 144 6610@105 6005@105

710446 11R24.5 16 149/146 L 43.5 11.0 26 8.25 20.3 480 146 7160@120 6610@120

710448 285/75R24.5 14 144/141 M 41.6 11.1 26 8.25 19.4 502 133 6175@110 5675@110

710378 295/75R22.5 14 144/141 M 40.2 11.7 26 8.25 18.8 519 130 6175@110 5675@110

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 À TRACTION HAUT DE GAMME À ÉPAULEMENT FERMÉ

WT.

SMARTWAY VERIFIED TIRE: 
APPROVED FOR USE ON EPA SMARTWAY CERTIFIED EQUIPMENT

SM

ARTWAY             V
E

R
IFIED TIRE

AEOLUSADL67 (HN308+)
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The ADR31 (HN306) combines superb 
traction with exceptional tread wear. 
Together with a wide tread design and 
interlocking tread pattern, the HN306 
makes for a solid line-haul and regional 
drive tire.

Features and Benefits:
• Extra-Strong casing for enhanced 

durability and excellent retreadability
• Interlocking tread pattern to handle 

even the most demanding haul ap-
plications

• Variable tread sipes resist cutting and 
chunking

Applications:
• Intrastate & Interstate Buses
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Local Buses
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks
• Transport Trucks

Le pneu ADR31 (HN306) est l’alliance 
d’une traction superbe avec une usure 
lente de la bande. Ensemble avec une se-
melle  large  et un motif d’enclenchement 
de la bande, le HN306 est un pneu solide 
pour transport longue distance et  con-
duite régionale. 

Caractéristiques et Avantages:
• Carcasse extra-forte pour durabilité 

améliorée et excellent rechapage
• Motifs d’enclenchement de la bande 

pour permettre à mieux manipuler 
les applications courriers des plus 
exigeantes

• Lamelles de bande variables résistan-
tes aux entailles et arrachements

Utilisations:
• Autocars et autobus
• Camions pour transport longue dis-

tance
• Camions pour service régional
• Camions de fret
• Bus local
• Local Buses
• Camions à Benne
• Camions à toupie de béton
• Camions à ordure
• Camions pour cueillette et livraison
• Camions transport

ADR31 HN306
PREMIUM OPEN SHOULDER DRIVE

709367 11R22.5 14 144/142 M 41.9 11.0 26 8.25 19.6 497 137  6175 @105 5840@105

709369 11R22.5 16 146/143 M 41.9 11.0 26 8.25 19.6 497 139 6610@120 6005@120

709445 11R24.5 14 146/143 L 43.5 11.0 26 8.25 20.3 480 151 6610@105 6005@105

709446 11R24.5 16 149/146 L 43.5 11.0 26 8.25 20.3 480 153 7160@120 6610@120

709370 12R22.5 16 150/147 M 42.7 11.8 26 9.00 20.0 488 150 7390@120 6780@120

709448 285/75R24.5 14 144/141 M 41.6 11.1 26 8.25 19.4 502 137 6175@110 5675@110

709378 295/75R22.5 14 144/141 M 40.2 11.7 26 8.25 18.8 519 134 6175@110 5675@110

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 À TRACTION HAUT DE GAMME À ÉPAULEMENT OUVERT

WT.

AEOLUSADR31 (HN306)



The ADR67 (HN357) makes for the ideal 
mixed-service tire, featuring a staggered 
tread block design, and extra deep 
grooves for superior traction in rain, mud, 
and snow.

Features and Benefits:
• Extra-deep grooves enhance cooling 

and provides superior traction in tough 
rain, mud, and snow conditions

• Staggered tread block distributes 
weight evenly and resisting irregular 
wear

• S-pattern sipes for superior self-clean-
ing capabilities

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks 
• Refuse Trucks
• Logging Trucks 

Le ADR67 (HN357) est un pneu parfait 
pour le service mixte, mettant en vedette 
des sculptures décalées et des rainures 
extra profondes pour une traction supéri-
eure sur chaussées mouillées, boueuses 
et enneigées.

Caractéristiques et Avantages:
• Rainures extraprofondes qui améliorent 

le refroidissement et permettent une 
traction supérieure dans des conditions 
difficiles sur chaussées mouillées, en-
neigées et boueuses

• Sculptures décalées aident à distribuer 
le poids de façon égale et résistent à 
l’usure irrégulière

• Lamelles avec motif en forme 
d’S pour une capacité supérieure 
d’autonettoyage

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions à benne
• Camions à toupie pour béton
• Camions à ordures
• Camions pour transport de bois

ADR67HN357 
REGIONAL DRIVE

725369 11R22.5 16 146/143 M 41.5 11.0 26 8.25 19.4 502 129 6610@120 6005@120

725446 11R24.5 16 149/146 M 43.5 11.0 26 8.25 20.3 480 139 7160@120 6610@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 POUR SERVICE RÉGIONAL

WT.

AEOLUSADR67 (HN357)
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The ADR65 (HN355) is an all-weather 
premium drive tire optimized for excep-
tional traction and mileage. Featuring an 
extra-wide footprint for enhanced stability.

Features and Benefits:
• Interlocking tread blocks provide 

exceptional control and weight distribu-
tion

• Square footprint for at-speed control 
and stability

• Staggered deep grooves for excep-
tional cooling and tread life

Applications:
• Intrastate and Interstate Buses 
• Long-Distance Trucks 
• Regional Trucks
• Freight Liners 
• Local Buses 
• Dump Trucks 
• Mix Concrete Trucks 
• Refuse Trucks  
• Pick-up and Delivery Trucks 

Le ADR65 (HN355) est un pneu haut de 
gamme pour conduite tous les temps 
optimisés pour traction et le kilométrage 
exceptionnel, avec empreinte extralarge 
pour stabilité amélioré.

Caractéristiques et Avantages:
• Blocs de bande échelonnés permettant 

un contrôle et distribution exception-
nelle de poids

• Empreinte carrée pour contrôle en 
vitesse et stabilité

• Rainures échelonnées et profondes 
pour refroidissement exceptionnel et 
longue durée de vie de la semelle

Utilisations:
• Autocars et autobus 
• Camions longue distance 
• Camions pour service régional
• Camions à cargaison
• Bus local 
• Camions à benne 
• Camions à toupie de béton 
• Camions de vidange 
• Camions pour cueillette et livraison

ADR65 HN355
PREMIUM REGIONAL DRIVE 

715741 10R22.5 14 141/139  M  41.7 10.6 25 7.50 19.1 513 129 5675@115  5355@115 

715369 11R22.5 16 146/143 M 41.5 11.0 28 8.25 19.4 502 135 6610@120 6605@120

715446 11R24.5 16 149/146 M 43.5 11.0 28 8.25 20.3 480 147 7160@120 6610@120

715375 255/70R22.5 16 140/137 M 36.6 10.0 25 7.50 17.1 569 111 5510@120 5070@120

715849 265/70R19.5 16 140/138 M 34.3 10.3 25 7.50 16.0 604 91 5510@120 5205@120

715377 275/70R22.5 18 148/145 M 37.7 10.9 25 8.25 17.6 551 124 6940@130 6395@130

715379 315/80R22.5 18 154/151 M 42.4 12.3 29 9.00 19.8 492 162 8270@120 7610@120

715380 315/80R22.5 20 157/154 M 42.4 12.3 29 9.00 19.8 492 166 9090@130 8270@130

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 À TRACTION HAUT DE GAMME POUR SERVICE RÉGIONAL

WT.

AEOLUSADR65 (HN355)



The ADR235 (HN309) features wide lugs 
to provide exceptional traction on all road 
surfaces, making it an ideal all-weather 
drive tire.

Features and Benefits:
• Symmetrical tread design resists tear 

and chipping and provides road stabil-
ity

• Wave pattern sipes enhance hydro-
planing resistance and improve lateral 
biting

• Staggered tread blocks deliver excep-
tional stone ejection and self-cleaning 
capabilities

Applications:
• Delivery Trucks
• Pick-up and Regional Service Trucks

Le motif de la semelle du ADR235 
(HN309) est composé de barrettes larges 
pour lui procurer une traction exception-
nelle sur tout genre de chaussées, parfait 
dans toutes les conditions climatiques.

Caractéristiques et Avantages:
• Motif symétrique de la semelle amé-

liore la résistance aux entailles et à 
l’écaillage

• Motif de lamelles en vague augmente la 
résistance à l’aquaplanage

• Bloc de bande échelonnée permet 
l’éjection de roches d’une façon excep-
tionnelle et la capacité d’autonettoyage

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions de cueillette et livraison

ADR235 HN309
PREMIUM REGIONAL DRIVE

731281 215/75R17.5    18 135/133  J 30.3 8.5 20 6.00 14.1 690 65 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 À TRACTION HAUT DE GAMME POUR SERVICE RÉGIONAL

WT.

AEOLUS ADR235 (HN309)
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The HN366+ is an all-weather premium 
drive tire optimized for exceptional 
traction and mileage. This tire features 
a wide footprint and solid square shoul-
ders that provide enhanced stability 
and control.

Features and Benefits:
• Tapered tread grooves for enhanced 

stone ejection and improved tread 
life

• Lateral groove sipes deliver excep-
tional hydroplaning resistance

• Symmetrical tread pattern is opti-
mized increasing dry road stability 
and rough terrain biting

Applications:
• Intrastate & Interstate Buses
• Long-Distance Trucks
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Local Buses
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks

Le HN366+ est un pneu de conduite 
haut de gamme pour toutes conditions 
météorologiques optimisé pour une 
traction exceptionnelle et un meilleur 
kilométrage. Ce pneu est doté d’une 
empreinte large et d’épaulement solide 
qui fournit une stabilité et un contrôle 
amélioré.

Caractéristiques et Avantages:
• Rainures coniques de la bande pour 

meilleure éjection de cailloux et lon-
gévité améliorée de la semelle

• Rainures à lamelles latérales offrent 
une résistance exceptionnelle à 
l’aquaplanage

• Motif symétrique de la semelle 
optimise une stabilité augmentée en 
route sèche et meilleur mordant en 
terrain accidenté

Utilisations:
• Autocars et autobus
• Camions longue distance
• Camions pour service régional
• Camions de fret
• Autobus local
• Camions à benne
• Camions à toupie de béton
• Camions à ordure
• Camions à cueillette et livraison

HN366+
PREMIUM OPEN SHOULDER DRIVE

721299 225/70R19.5 14 128/126 M 31.9 8.9 16 6.75 15.0 650 73 3970@110 3750@110

716302 245/70R19.5 16 135/133 M 33.1 9.8 17 7.50 15.4 625 82 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 À TRACTION HAUT DE GAMME À ÉPAULEMENT OUVERT

WT.

AEOLUSHN366+



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 help 
maximize lateral stability and steer-
ing performance

• Directional pattern enhances ice and 
snow traction, resists uneven wear

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

ments 

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

Caractéristiques et Avantages:
• Bloc de bande profonde en forme 

d’S pour traction remarquable dans 
la boue épaisse et dans la neige

• Épaulement unique avec rainures 
en forme d’Y aide à maximiser la 
stabilité latérale et la performance 
de conduite

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

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions pour cueillette et livraison
• Environnement de terrain rugueux 

et hivernal

ADW82 HN367
PREMIUM REGIONAL DRIVE

736299 225/70R19.5 14 128/126 M 32.1 8.9 20 6.00 14.9 648 74 3970@110  3,750@110

736850 245/70R19.5 16 135/133 M 33.2 9.8 20 6.75 15.4 625 81 4805@120 4,540@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 À TRACTION HAUT DE GAMME

WT.

AEOLUSADW82 (HN367)
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The HN08 is an all-position rib suitable for 
both on- and off-road applications. The HN08 
was engineered with extended tread life in 
mind, and designed to deliver class-leading 
chip resistance.

Features and Benefits:
• Four rib design with zig-zag patterns for 

stone decoupling
• Deep arrowhead shoulder grooves for 

maximum traction in rough terrain situations
• Extra-deep tread design and unique com-

pound for extended tread life

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks 
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Logging Trucks

Le HN08 est un pneu à nervures utilisable à 
toutes positions pour des applications sur 
route et hors route à la fois. Le HN08 est a 
été conçu pour s’user lentement et pour sa 
résistance aux morcellements. 

Caractéristiques et Avantages:
• Motif à quatre nervures en forme zigzag 

permettant le rejet de cailloux
• Rainures d’épaulement profondes en pointe 

de flèche pour une traction maximale en 
situation de terrain rugueux

• Motif de bande ultra profond et composé 
unique pour durée de vie prolongée de la 
semelle

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions à benne
• Camions à toupie de béton
• Camions à ordures
• Camions exploitation forestière

HN08
ON/OFF ROAD MIXED SERVICE ALL POSITION

706318 9.00R20* 16 144/142 K 40.1 10.2 20 7.00 18.7 520 114 6175@130 5840@130

706327 10.00R20* 16 146/143 K 41.5 10.9 21 7.50 19.4 502 128 6610@120 6005@120

706332 11.00R20* 16 150/147 K 42.7 11.5 21 8.00 20.0 488 144 7390@120 6780@120

706340 12.00R20* 18 154/151 K 44.3 12.4 22 8.50 20.7 471 168 8270@120 7610@120

706404 12.00R24 18 158/155 K 48.2 12.4 22 8.50 22.5 432 173 9370@120 8540@120

706369 11R22.5 16 146/143 L 41.5 11.0 21 8.25 19.4 502 133 6610@120 6005@120

706446 11R24.5 16 149/146 L 43.5 11.0 21 8.25 20.3 480 135 7160@120 6610@120

707370 12R22.5 16 150/147 L 42.7 11.8 21 9.00 20.0 488 145 7390@120 6780@120

706447 12R24.5 18 154/151 L 44.7 11.8 21 9.00 20.9 466 151 8270@135 7610@135

706380 315/80R22.5 20 157/154 L 42.4 12.3 21 9.00 19.8 492 155 9090@130 8270@130

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 POUR SERVICE MIX TE SUR/HORS ROUTE TOUTES POSITIONS

* Denotes tube-type. 
* Nécessite une chambre à air

WT.

AEOLUSHN08



The AGR30 (HN266) is engineered for on- 
and 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
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Dump Trucks
• Logging Trucks

Le AGR30 (HN266) est conçu pout être 
utilisé à la fois sur route et hors route. 
Sa bande de roulement extra profonde  
est  23/32e de pouce de profondeur, ce 
qui lui assure une usure accrue et une 
traction  supérieure utile dans de nom-
breuses applications  commerciales et de 
construction

Caractéristiques et Avantages:

• Motif de bande d’enchevêtement de nid 
d’abeille  pour une excellente distribu-
tion 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 au  23/32e  pour 
vie de bande accrue

• Enveloppe renforcie pour un comporte-
ment excellent en situation  hors route 
et longévité améliorée

Utilisations:
• Camions à service regional
• Camions de fret
• Camions à ciment 
• Camions à ordure 
• Camions à benne 
• Camions exploitation forestière

AGR30 HN266
ON/OFF ROAD ALL POSITION 

733369 11R22.5 16 146/143 L 41.7 10.9 23 8.25 19.4 501 131 6610@120 6005@120

733446 11R24.5 16 149/146 L 43.3 11.3 23 8.25 20.3 482 137 7160@120 6610@120

733380 315/80R22.5 20 157/154 L 42.7 12.4 23 9.00 19.8 492 157 9090@130 8270@130

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 SUR/HORS ROUTE TOUTES POSITIONS

WT.

AEOLUSAGR30 (HN266)
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The ADC53 (HN353) is a radial truck tire 
designed for on and off-road service ap-
plications, especially in severe conditions. 
Its rugged directional tread provides 
outstanding self-cleaning abilities, and 
reinforced casing for even the most harsh 
terrain applications.

Features and Benefits:
• Deep lateral shoulders enhance water 

and mud ejection
• Directional tread design provides ex-

ceptional biting and handling in rough 
terrains

• Angled tread blocks deliver outstand-
ing self-cleaning and extended wear 
protection

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks 
• Concrete Mixers
• Refuse Trucks
• Construction Vehicles

Le ADC53 (HN353) est un pneu radial 
pour le service sur et hors route dans 
des situations extrêmes, spécialement 
en condition de températures sévères. 
Sa semelle directionnelle rigide lui 
confère une habileté  exceptionnelle 
d’autonettoyage et sa carcasse renforcée 
pour applications même dans les terrains 
les plus sévères.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulements larges et profonds pour 

augmenter l’évacuation d’eau et de 
boue

• Motif de bande directionnel fourni du 
mordant exceptionnel et une excellente 
maniabilité en terrain accidentés

• Bloc de bande inclinée  offre une 
protection étendue d’usure et une pro-
priété d’auto-nettoyage remarquable

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions à benne
• Camions à ciment
• Camions à ordures
• Camions à travail en construction

ADC53 HN353
ON/OFF ROAD DRIVE 

719369 11R22.5 16 146/143 L 41.5 11.0 28 8.25 19.4 502 134 6610@120 6005@120

719446 11R24.5 16 149/146 L 43.5 11.0 28 8.25 20.3 480 147 7160@120 6610@120

719370 12R22.5 16 150/147 L 42.7 11.8 25 9.00 20.0 488 148 7390@120 6780@120

719371 13R22.5 18 154/151 K 44.3 12.6 26 9.75 20.7 471 166 8270@120 7610@120

719379 315/80R22.5 18 154/151 M 42.4 12.3 25 9.00 19.8 492 154 8270@120 7610@120

719380 315/80R22.5 20 157/154 M 42.4 12.3 25 9.00 19.8 492 159 9090@130 8270@130

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 À TRACTION SUR/HORS ROUTE

WT.

AEOLUSADC53 (HN353)



The ADL32 (HN324) is designed to 
perform with reduced road noise, and en-
hanced resistance to cuts and chunking 
through its unique tread pattern design.

Features and Benefits:
• Interlocking shoulder for superior 

weight distribution and lateral stability 
at speed

• Tread block design for comfort and 
road noise reduction

• Bladed tread pattern improves off-road 
grip and traction

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks
• Refuse and Landfill Trucks

Le ADL32 (HN324) est conçu pour per-
mettre une réduction de bruit sur la route, 
et une amélioration à la résistance des 
entailles et arrachements à cause de son 
motif de bande unique.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulement d’enclenchement pour une 

distribution de poids supérieure et une 
meilleure stabilité latérale en vitesse

• Motif de bloc de bande conçu pour la 
réduction de bruit en route

• Motif de bande coupante améliore 
l’adhérence et la traction hors route

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions à benne
• Camions à ordures

ADL32 HN324
MIXED SERVICE DRIVE

727332 11.00R20* 16 150/147 L 42.7 11.1 26 8.00 20.0 488 147 7390@120 6780@120

727370 12R22.5 16 150/147 M 42.7 11.8 26 9.00 20.0 488 148 7390@120 6780@120

727447 12R24.5 18 154/151 M 44.7 11.8 26 9.00 20.9 466 155 8270@135 7610@135

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 À TRACTION POUR SERVICE MIXTE 

* Denotes tube-type. 
* Nécessite une chambre à air

WT.

AEOLUSADL32 (HN324)



19

The AGC28 (HN228) is available in 
standard- and low-profile sizes to provide 
a wide square footprint on the road. The 
HN228 is also designed with angled 
tread blocks with opposing center ribs for 
superior traction.

Features and Benefits:
• Soil and mud traction through angled 

shoulder sipes
• Opposing tread block design reduces 

chipping and scrapes
• Superior wet traction through an ag-

gressive shoulder design

Applications:
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks

Le AGC28 (HN228) est un pneu dis-
ponible en dimension standard et au 
profit surbaissé, qui fournit une empreinte 
carrée plus large sur la surface de la 
route. Le pneu HN228 est conçu avec un 
bloc de bande en angle avec des lamelles 
centrales opposées pour une traction 
supérieure.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulement de lamelles à angle pour 

une traction dans le sol et la boue
• Motif opposé du bloc de la bande pour 

réduire les entailles et écaillage
• Motif d’épaulement d’apparence 

agressive lui confère une excellente 
traction sur chaussée mouillée

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions de fret
• Camions à benne
• Camions à ciment
• Camions à ordures

AGC28 HN228
ON/OFF ROAD MIXED SERVICE ALL POSITION

726375 255/70R22.5 16 140/137 L 36.6 10.0 25 7.50 17.1 569 107 5510@120 5070@120

726377 275/70R22.5 18 148/145 L 37.7 10.9 25 8.25 17.6 552 119 6940@130 6395@130

726381 385/65R22.5 18 158 L 42.2 15.3 21 11.75 19.7 494 169 9370@120 N/A

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 POUR SERVICE MIXTE TOUTES POSITIONS SUR/HORS ROUTE

WT.

AEOLUSAGC28 (HN228)



The AGM84 (HN596) features an extra 
deep tread block pattern, designed to 
deliver superior handling in both on- and 
off-road applications. Engineered for 
construction and logging applications 
in mind, the HN596 has been tried and 
tested in the most demanding applica-
tions.

Features and Benefits:
• Extra deep tread blocks for extended 

tread life
• Aggressive U-pattern sidewall for supe-

rior traction and lateral stability
• Symmetrical tread pattern coupled with 

deep grooves for demanding off-road 
performance

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Logging Trucks

La bande de roulement du AGM84 
(HN596) présente des éléments de 
bloc très profonds qui fournissent une 
maniabilité supérieure à la fois sur route 
et hors route. Conçu pour les chantiers 
de construction et l’exploitation forestière 
le HN596 a fait ses preuves dans les ap-
plications les plus exigeantes.

Caractéristiques et Avantages:
• Bloc de bande avec éléments très 

profonds pour durée de vie prolongée 
de la semelle

• Flanc à motif agressif en forme de U 
pour une traction et une stabilité laté-
rale supérieure

• Motif symétrique de bande couplé à 
de profondes nervures permettent un 
excellent comportement en situation 
exigeante hors route

Utilisations:
• Camions de service régional
• Camions à benne
• Camions à ciment
• Camions à ordure
• Camions d’exploitation forestière

AGM84 HN596
ON/OFF ROAD DRIVE 

712369 11R22.5 16 146/143 G 42.2 11.0 33 8.25 19.7 494 145 6610@120 6005@120

712446 11R24.5 16 149/146 G 44.2 11.0 33 8.25 20.7 471 147 7160@120 6610@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 À TRACTION SUR/HORS ROUTE

WT.

AEOLUSAGM84 (HN596)
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The ADW81 (HN362) is a premium 
drive tire for all-season traction and is 
optimized for severe winter conditions. 
Featuring an aggressive symmetrical 
tread design for exceptional ice and snow 
traction.

Features and Benefits:
• Extensive sipes in tread pattern for 

exceptional ice and snow traction
• Aggressive tread blocks for exceptional 

snow and mud handling
• Zig-zag grooves promote self-cleaning 

and resist stone chips

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks
• Logging Trucks
• Cold Weather Applications

Le ADW81 (HN362) est un pneu à 
traction haut de gamme, qui offre une 
adhérence en toute saison qui est opti-
misé pour affronter les pires conditions en 
hiver. Il présente un motif symétrique de 
bande d’allure agressive pour une trac-
tion exceptionnelle sur glace et neige.

Caractéristiques et Avantages:
• Lamelles larges dans le motif de la 

bande pour une traction exceptionnelle 
sur la neige et sur la glace

• Bloc de bande agressif pour une ma-
nipulation exceptionnelle dans la neige 
et la boue

• Rainures en forme de zigzag pour per-
mettre l’autonettoyage et pour mieux 
résister aux éclats de pierre

Utilisations:
• Camions de service régional
• Camions à benne
• Camions à ciment 
• Camions è ordure
• Camions pour cueillettes et livraisons
• Camions d’exploitation forestière
• Application en temps froid

ADW81 HN362
PREMIUM REGIONAL DRIVE

737369 11R22.5 16 146/143 K 41.9 10.9 26 7.50 19.6 497 137 6610@120 6005@120

737446 11R24.5 16 149/146 K 43.5 11.1 26 7.50 20.3 480 145 7160@120 6610@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 À TRACTION

WT.

AEOLUSADW81 (HN362)



The HN808 is a premium line haul trailer, 
with long tread life in free rolling trailer 
wheel positions. Designed to resist skid 
wear and to reduce rolling resistance, the 
HN808 is truly a consistent performer.

Features and Benefits:
• Large center groove resists hydroplan-

ing in wet weather conditions
• Symmetrical tread pattern provides a 

large square footprint on road surfaces
• Extra-wide shoulders and decoupling 

grooves minimize irregular wear and 
improve tread life

Applications:
• Long Distance Trucks
• Regional Trucks
• Freight Trucks
• Trailers

Le HN808 est un pneu de remorque 
haut de gamme pour le transport longue 
distance avec vie de bande durable 
lorsqu’utilisé en position d’essieu libre. 
Conçu pour résister à l’usure irrégulière et 
pour réduire la résistance au roulement, il 
est très efficace et constant.

Caractéristiques et Avantages:
• Rainures larges centrales résistant à 

l’aquaplanage sur chaussées mouillées
• Motif symétrique de la bande fournit 

un contact constant de l’empreinte sur 
surface de la route

• Épaulement extralarge et nervures de 
découplage réduisent l’usure irrégulière 
et améliore la vie de la semelle

Utilisations:
• Camions longue distance
• Camion pour  service régional
• Camions de fret
• Remorques

HN808
PREMIUM LINE HAUL TRAILER

700367 11R22.5 14 144/142 M 41.5 11.0 13 8.25 19.4 502 123 6175@105 5840@105

700445 11R24.5 14 146/143 M 43.5 11.0 13 8.25 20.3 480 129 6610@105 6005@105

700448 285/75R24.5 14 144/141 M 41.3 11.1 14 8.25 19.3 506 130 6175@110 5675@110

700378 295/75R22.5 14 144/141 M 39.9 11.7 14 8.25 18.7 522 126 6175@110 5675@110

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 REMORQUE HAUT DE GAMME POUR TRANSPORT LONGUE DISTANCE

WT.

SMARTWAY VERIFIED TIRE: 
APPROVED FOR USE ON EPA SMARTWAY CERTIFIED EQUIPMENT

SM

ARTWAY             V
E

R
IFIED TIRE

AEOLUSHN808
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The ADR06 (HN252) is a premium 
regional rib tire engineered for regional 
applications and limited highway use.

Features and Benefits:
• Alternating tread design maximizes 

traction and reduces irregular wear
• 5-rib design for large and even 

footprint on the road
• Zig-zag tread blocks with micro-

sipes to reduce stone retention

Applications:
• Regional Trucks
• Pick-up & Delivery Trucks

Le ADR06 (HN252) est un pneu haut 
de gamme à nervures conçu pour 
le service régional et à utilisation 
restreinte sur autoroute.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulement large pour une distribu-

tion exceptionnelle de poids et 
stabilité latérale

• Motif de bande symétrique pour 
amélioration de résistance au roule-
ment

• Bloc de bande en zigzag avec mi-
crolamelles pour réduire la rétention 
des cailloux

Utilisations:
• Camions de service régional
• Camions de cueillette et livraison

ADR06 HN252
PREMIUM REGIONAL RIB
PNEU À NERVURES HAUT DE GAMME POUR SERVICE RÉGIONAL 

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

735959 9R22.5 14 136/134 M 38.1 9.0 18 6.75 17.7 545 91 4940@120 4,675@120

WT.

AEOLUSADR06 (HN252)



The HN828+ is a premium regional rib 
featuring an extra-wide tread design and 
solid shoulders for enhanced driving 
stability.

Features and Benefits:
• Wide solid shoulders with decoupling 

groove for enhanced stability under all 
speed conditions

• Symmetrical tread pattern design for 
even weight distribution and improved 
lateral stability

• Extra-wide grooves channel water 
into sipes for improved hydroplaning 
resistance

Applications:
• Regional Trucks
• Pick-up and Delivery Trucks

Le HN828+est pneu haut de gamme 
avec bande de roulement à nervures 
larges  pour service régional et à épaule-
ment rigide pour une amélioration de la 
stabilité en conduite.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulement large et solide avec 

nervures de découplage pour meilleure 
stabilité en toute vitesse de conduite

• Motif symétrique de la bande conçu 
pour une distribution de poids égale et 
une amélioration de la stabilité latérale

• Rainures extralarges qui servent 
à canaliser l’eau dans les lamelles 
afin d’améliorer la résistance à 
l’aquaplanage

Utilisations:
• Camion pour service régional
• Camions de cueillette et livraison

HN828+
PREMIUM REGIONAL RIB

702299 225/70R19.5 14 128/126 M 31.9 8.9 16 6.75 15.0 650 70 3970@110 3750@110

732302 245/70R19.5 16 135/133 M 33.1 9.8 17 6.75 15.4 625 78 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 À NERVURES HAUT DE GAMME POUR SERVICE RÉGIONAL 

WT.

AEOLUSHN828+
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The ATL35 (HN826+) features a shoulder 
design for enhanced lateral stability and 
resistance to irregular wear.

Features and Benefits:
• Wide shoulders for exceptional weight 

distribution and lateral stability
• Symmetrical tread design for improved 

rolling resistance
• Two wide lateral channels improve 

resistance to hydroplaning
• Zig-zag center rib design enhances 

stone ejection capabilities

Applications:
• Trailers

Le ATL35 (HN826+) est un pneu doté 
d’un épaulement à utilisation particulière 
pour stabilité latérale  améliorée et résis-
tante à l’usure irrégulière.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulement large pour une distribu-

tion exceptionnelle de poids et stabilité 
latérale

• Motif de bande symétrique pour amé-
lioration de résistance au roulement

• Deux larges canaux latéraux améliorent 
la résistance à l’aquaplanage

• Motif de nervures centrales en 
forme de zigzag améliore la capacité 
d’éjection de roches

Utilisations:
• Remorques

ATL35 HN826+
PREMIUM RIB

730279 215/75R17.5 18 135/133 J 30.2 8.3 15 6.00 14.1 690 61 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 À NERVURES HAUT DE GAMME 

WT.

AEOLUSATL35 (HN826+)



The HN804 features a high-scrub ap-
plication design, with wide shoulders for 
improved handling and a symmetrical 
pattern for even weight distribution.

Features and Benefits:
• Wide shoulders for resistance to high 

scrub environments and improved 
lateral stability

• Two lateral grooves designed to chan-
nel water for improved hydroplaning 
resistance

• Symmetrical tread pattern for reduced 
rolling resistance at speed

Applications:
• Trailers

Le HN804 est un pneu conçu pour ap-
plication dans les endroits à haut taux de 
frottement. Il est doté d’un épaulement 
large pour permettre une amélioration de 
maniabilité et d’un motif symétrique pour 
une distribution égale de poids

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulement large pour meilleure résis-

tance dans les endroits à haut taux de 
frottement

• Deux rainures latérales conçues pour la 
canalisation de l’eau afin d’améliorer la 
résistance à l’aquaplanage

• Épaulement rigide fournit un bon 
support même dans des situations de 
transport des plus exigeantes

Utilisations:
• Remorques

HN804
PREMIUM RIB

701282 235/75R17.5 18 143/141 J 31.4 9.2 16 6.75 14.7 663 69 6005@120 5675@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 À NERVURES HAUT DE GAMME 

WT.

AEOLUSHN804
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The HN207 is an all-position wide 
base tire. Designed to deliver excellent 
stability and engineered with superior 
mileage in mind, the HN207 is ready 
for a variety of mixed operations.

Features and Benefits:
• Zig-zag pattern designed to deliver 

superior traction and stability
• Extra-wide grooved shoulders de-

signed for even weight distribution 
and resistance to uneven wear

• Stone ejectors built into grooves for 
exceptional stone chipping resis-
tance and excellent tread life

Applications:
• Regional Trucks
• Dump Trucks
• Mix Concrete Trucks
• Refuse Trucks
• Trailers

Le HN207 est un pneu à bande de 
roulement large conçu pour fournir 
une excellente stabilité et un kilomé-
trage accru dans des situations de 
service mixte.

Caractéristiques et Avantages:
• Motif en forme de zigzag permet 

une traction et une stabilité supéri-
eure

• Épaulement avec rainures  ultra-
larges  conçues pour une distribu-
tion de poids égale et pour résister 
à l’usure inégale

• Éjecteurs à cailloux dans les ner-
vures pour permettre l’éjection de 
cailloux et résistance exceptionnelle 
aux morcellements donc une excel-
lente vie de la semelle

Utilisations:
• Camions pour service régional
• Camions à benne
• Camions à ciment
• Camions à ordure
• Remorques

HN207
ALL POSITION RIB

707381 385/65R22.5 18 158 L 42.2 15.3 20 11.75 19.7 494 170 9370@120 N/A

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

PNEUS À NERVURES TOUTES POSITIONS

WT.

AEOLUSHN207



The ATR55 (HN805) is engineered 
for trailer applications, with a low 
rolling resistance profile for reduced 
operating road noise, and two wide 
shoulders for lateral stability.

Features and Benefits:
• Wide shoulders for superior lateral 

stability and resistance to curbing 
damage

• Staggered deep grooves for 
exceptional cooling and cut 
resistance

• Sipes provide enhanced hydro-
planing resistance

Applications:
• Trailers

Le ATR55 (HN805) est un pneu con-
çu pour application de remorque, qui 
résiste au roulement bas assurant un 
taux de bruit très bas en marche et 
à deux épaulements larges pour une 
stabilité latérale.

Caractéristiques et Avantages:
• Épaulements larges pour une 

stabilité latérale supérieure et ré-
sistance au dommage causée par 
les trottoirs ou bord de route

• Rainures creuses et échelonnées 
aident au refroidissement et à la 
résistance aux entailles

• Lamelles offrent une résistance 
améliorée à l’aquaplanage

Utilisations:
• Remorques

ATR55 HN805
TRAILER

740028   385/55R22.5 20 158 L 39.5 15.1 20 12.25 17.9 529 162 9370@120 N/A

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

REMORQUE

WT.

AEOLUSATR55 (HN805)
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EVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGY

SmartWay®Verified Technologies Low Rolling Resistance Tires The EPA 
has determined that certain tire models can reduce NOx emissions 
and fuel use by 3 percent or more, relative to the best selling new tires 
for line haul trucks, when used on all five axles on long haul Class 8 
trucks[1].

Aeolus  is proud to have achieved SmartWay Verification on our HN267 
(ASL67), HN308+ (ADL67) and HN808 Low Rolling Resistance tires. 
Our Aeolus Green Tire program is our ongoing commitment to the 
environment and to our customers to deliver more for your investment 
while minimizing environmental impacts.

EPA SMARTWAY® VERIFIED TECHNOLOGIES

SmartWay® Verified Technologies, developed by the United States 
Environmental Protection Agency, is a public / private collaboration 
between the USEPA and the freight transportation industry that helps 
freight shippers, carriers, and logistics companies improve fuel-efficiency 
and save money.

UNE TECHNOLOGIE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

SmartWay® Verified Technologies – Pneus à faible résistance au 
roulement. L’agence de protection de l’environnement des États-Unis 
(EPA) a conclu que certains modèles de pneus peuvent réduire les 
émissions de NOx et la consommation de carburant de 3 pour cent ou 
plus, relativement aux pneus neufs les plus vendus pour les camions 
de transport longue distance, lorsqu’ils sont utilisés sur les cinq essieux 
des camions de classe 8[1] pour le transport longue distance.

Aeolus est fière de présenter ses pneus HN267 (ASL67), HN308+ 
(ADL67) and HN808 à faible résistance au roulement SmartWay® 
Verified. Chez Aeolus, le programme écologique Aeolus Green Tire 
témoigne de notre engagement envers l’environnement et notre clientèle 
: lui en donner plus pour son argent tout en minimisant les impacts sur 
l’environnement.

LES TECHNOLOGIES SMARTWAY® VERIFIED DE L’EPA

Les technologies SmartWay® Verified, mises au point par l’agence 
de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), sont une 
collaboration des secteurs public et privé entre l’EPA des É.-U. et 
l’industrie du camionnage afin d’aider les compagnies d’expédition, les 
transporteurs et les compagnies de logistique à améliorer l’efficacité 
énergétique et à économiser de l’argent.

[1] http://www.epa.gov/smartway/technology/tires.htm

AEOLUS GREEN TIRE PROGRAM
PROGRAMME ÉCOLOGIQUE DE AEOLUS

SM

ARTWAY             V
E

R
IFIED TIRE

AEOLUS GREEN TIRE PROGRAM
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This Limited Warranty/Adjustment Policy provides for tire replacement under 
certain specified conditions.  This policy applies to all Aeolus Radial Truck tires 
used in normal highway service displaying warrantable conditions.  There is 
no warranty for tires that wear out, fail or become unserviceable because of 
neglect or mistreatment.  It is essential that you adhere to all standard safety 
and maintenance practices and that you carefully read the terms and conditions 
defined in this Warranty.

Aeolus hereby warrants that every new Aeolus Radial Truck tire is free from 
defects in workmanship and material for the life of the original tread of the new 
tire less 2/32”.  The life of the original usable tread ends when the tire has worn 
down with only 2/32” remaining.  Once the tread is worn down to the top of the 
built-in “wear indicators” (wear indicators are found in the tread grooves molded 
at 2/32”), the tire is considered fully worn out regardless of its age or mileage.

Aeolus Radial Truck tire warranties are serviced by Dynamic Tire Corporation. 

Warranty Eligibility
This policy applies to the original consumer/owner or user of any new Aeolus 
Radial Truck tire sold through Dynamic Tire Corporation and its authorized 
dealers.  Eligible tires must bear the Aeolus Brand name and a complete 
Department of Transportation (D.O.T.) serial identification number and operated 
in normal highway service.  Eligible tires must be on the vehicle on which 
they were originally installed, in conformance with the vehicle manufacturer’s 
recommendations.

No Charge Adjustment
If a defect in workmanship and materials is found in any Aeolus Radial Truck tire 
within the first 2/32” or 10% of the original usable tread, whichever comes first, 
Aeolus will replace such tire with a comparable new tire.  Any costs incurred for 
mounting and balancing services are payable by the owner.

Prorated Adjustment
If a defect in workmanship and materials is found in any Aeolus Radial Truck 
tire after the first 2/32” of the original tread, a credit will be given toward the 
purchase of a comparable new Aeolus tire in proportion to the original usable 
tread remaining on the returned tire to the original usable tread of the new tire.  
Applicable taxes on the new tire and costs of mounting and balancing services 
will be borne by the owner.  Adjustments on out-of-balance or out-of-round tires 
are allowed only during the first 2/32” or 10% of the original tread.

Owner’s Obligations
In order to be eligible for Aeolus Limited Warranty service, the owner must: 
•  Present the defective tire to an authorized Aeolus dealer;
•  Present proof of purchase to the satisfaction of the dealer;
•  Pay the amount due on a new tire, less the amount of credit, including taxes, 
   mounting and balancing charges or cost of other services ordered.
•  Ensure proper tire care, lawful operation of vehicles, proper inflation and load 
    levels in accordance with vehicle and applicable tire guides, and adherence 
    to government regulations.

Aeolus offers a guide to maintenance and care of Aeolus tires entitled Safety 
Precautions.  It is strongly recommended that these guidelines be read.  Please 
visit www.AeolusTires.com for the complete Aeolus Warranty and the guide to 
Safety Precautions.

Legal Rights
To the extent permitted by law, Aeolus and its servicing agents shall not be held 
responsible for any of the following:
• Commercial Loss.
• Damage to or loss of property other than the tire itself.
• Incidental, indirect, special or consequential damages arising from any cause 
   whatsoever, including negligence.
No implied or express warranties are extended beyond the time when the tire has 
delivered its original tread life, except for the express warranties set forth in this 
“limited warranty”.  All warranties, promises and agreements, express or implied, of 
merchantability or otherwise, are excluded to the extent permitted by law.

Exclusions
A) All Aeolus warranties are limited to the original purchaser and the original vehicle on 
which they are mounted.  Warranties are not assignable to subsequent purchasers or 
vehicles.       
B) This limited warranty is valid only in the United States and Canada.  Any tire used 
or equipped on a vehicle registered or regularly operated outside the U.S.A. and 
Canada is not covered by this warranty.     
C) The following is not covered by the Limited Warranty:   
 a) Tire branded or marked “Non-Adjustable” (N/A) or “Blemished” (Blem), or   
 previouslyadjusted.   
 b) Failure, damage or irregular wear due to:   
 • Road hazards (i.e. puncture, cut, snag, impact breaks, etc.), wreck or   
  collision;
 •  Fire, accident or vandalism;  
 •   Mechanical condition of vehicle, including misalignment, wheel   
  imbalance, faulty shocks or brakes;  
 • Misapplication of tire, use of improper inner tube;  
 •   Alteration of the tire or addition of alien material or transfer from one   
  vehicle to another.  
 c) Cost of mounting and balancing services.   
 d) Loss of time or use, inconvenience, or any incidental or consequential   
 damages. 
 e) Tires operated at speeds that exceed posted limits, and tires used in   
 racing or competition.  
 f) Tires used in non-standard applications.   
 g) Tires designed for highway use operated in off-road conditions.
 h) Tires that are improperly repaired including, but not limited to; sidewall
 modification by addition or removal of material, tubeless tires into which anything  
 other than air has been introduced including foam, dry or liquid balancers and   
 sealants.  
 i)  Tire/tube failure and air loss that has resulted from tube manufacturing   
 deficiencies, tube deterioration, tire under/over inflation, improper tube and flap
 assembly, mounting tool damage, use of wrong size tube or a  used tube, a bias  
 tube in a radial application, applying an incompatable mounting lubricant, foreign  
 objects contacting tube assembly.
 j)  Aeolus does not warrant tubes, tube fitment, tube usage or the consequences  
 thereof unless supplied by Aeolus with the tire as a set.   
 k) Tires subjected to vehicle suspension deficiencies, wheel misalignment,
 improperly maintained balance of inflation.   
 l) Tires submitted for ride disturbance complaints after the first two thirty-seconds
 of an inch (2/32”) new tread wear.   
 m) Tires with the Department of Transportation (DOT) number removed. 
 n) Tires worn past the last two thirty-seconds of an inch (2/32”) of original tread   
 depth.
 o) Ozone cracking or weather checking on tires submitted more than four years (4)
 after the date of manufacture.   
D) Retreadability – no coverage is applied to tires worn to the cord surface. 
Aeolus does not warrant inspection for retreadability, the retread process, design, 
workmanship or materials.   
    
Disclaimer    
This warranty, or any warranty stored or referenced to herein, is exclusive and in lieu of 
any other warranty regarding the quality of Aeolus tires whether expressed or implied, 
and remedies for breach thereof shall be limited to those specifically provided herein. 
   

AEOLUS LIMITED WARRANTY

AEOLUS LIMITED WARRANTY
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La présente politique de garantie limitée/d’ajustement prévoit le remplacement de 
pneus conformément à certaines conditions précises. Elle s’applique aux pneus 
radiaux de camions poids lourds Aeolus utilisés dans des conditions routières 
normales, et qui sont en mesure d’être garantis. Il n’y a aucune garantie sur des 
pneus usés, défectueux ou qui deviennent inutilisables à cause de négligence 
ou de mauvais traitements. Il est primordial que vous respectiez les normes de 
sécurité et d’entretien et que vous lisiez attentivement les modalités décrites en 
ce qui a trait à la présente garantie.  

Par les présentes, Aeolus garantit que tout pneu radial Aeolus neuf pour poids 
lourds n’a aucun défaut de main-d’œuvre ni de matériaux pour la durée de vie 
utile de la bande de roulement originale du pneu neuf jusqu’à  2/32e de pouce. 
La durée de vie utile d’une bande de roulement originale prend fin dès que sa 
profondeur 2/32e de pouce. Lorsque la bande de roulement est usée au point 
de voir les indicateurs d’usure insérés dans les rainures à 2/32e de pouce, on 
considère le pneu complètement usé, peu importe son âge ou son kilométrage.

Les garanties sur les pneus Aeolus sont couvertes par Dynamic Tire Corp.

Admissibilité à la garantie
La présente politique s’applique à l’utilisateur/propriétaire de tout pneu radial 
Aeolus neuf pour camion poids lourd, vendu par Dynamic Tire Corporation. Les 
pneus admissibles doivent porter la marque Aeolus et un numéro d’identification 
DOT complet et avoir été utilisés dans des conditions routières normales. Les 
pneus admissibles doivent être montés sur le même véhicule que celui sur 
lequel ils ont été posés originellement, conformément aux recommandations du 
constructeur.

Ajustement sans frais

Si un pneu radial Aeolus pour camion poids lourd présente un défaut de  main-
d’œuvre ou de matériaux dans le premier 2/32e de pouce d’usure ou 10 p. 
cent de la bande de roulement originale utilisable, selon la première éventualité, 
Aeolus le remplacera avec un pneu neuf comparable. Les frais de montage et 
d’équilibrage seront imputés au propriétaire. 

Ajustement au prorata
Si un pneu radial Aeolus pour poids lourds présente un défaut de  main-d’œuvre 
ou de matériaux après le premier 2/32e de pouce d’usure de la bande de 
roulement originale, un crédit sera accordé, à l’achat d’un pneu Aeolus neuf 
comparable au prorata de la bande de roulement originale restante du pneu 
retourné, sur la bande de roulement originale utilisable du nouveau pneu. Les 
taxes applicables et les frais de montage et d’équilibrage seront imputés au 
propriétaire. Un ajustement sur un pneu non équilibré ou d’usure ovalisée ne 
sera alloué que sur les premiers 2/32e de pouce ou 10 p. cent de la bande de 
roulement originale.

Obligations du propriétaire

Pour qu’un pneu soit admissible à la garantie limitée d’Aeolus, son propriétaire 
doit :
• Retourner le pneu défectueux chez un détaillant Aeolus agréé;
• Produire la preuve d’achat, à la satisfaction du détaillant;
• Payer le pneu neuf, moins le montant du crédit, y compris les taxes, les frais de 
montage et d’équilibrage et tous les coûts reliés aux services demandés;
• Assurer un entretien adéquat du pneu, opérer son véhicule dans les limites de 
la loi, respecter les niveaux de pression d’air et de chargement, conformément 
aux directives concernant le véhicule et le pneu en question, et obéir aux lois 
gouvernementales. 

Aeolus offre un guide d’entretien de ses pneus dans la section intitulée « 
Précautions sécuritaires » que nous vous recommandons fortement de lire 
attentivement. Vous pouvez accéder à la garantie limitée complète et au guide 
Précautions sécuritaires  complète en visitant le site www.aeolustires.com.

Droits légaux
Dans les limites permises par la loi, Aeolus et ses agents ne pourront être tenus 
responsables pour les situations suivantes :
• Perte ou préjudice commercial;

• Dommages à la propriété ou perte de la propriété autre que le pneu lui-même;
• Dommages indirects ou consécutifs causés par quoi que ce soit, y compris par 
négligence.

Aucune garantie implicite ou expresse n’est accordée au-delà de la vie utile de la bande 
de roulement originale, sauf pour les garanties mises de l’avant dans la présente « 
garantie limitée ». Les garanties, promesses et ententes, expresses ou implicites, de 
qualité marchande ou autrement, sont exclues dans les limites permises par la loi.

Exceptions
A) Toutes les garanties Aeolus sont limitées à l’acheteur original et   au véhicule original 
sur lequel les pneus ont été posés. Elles ne sont transférables à aucun autre acheteur 
ou à aucun autre véhicule.
B) Cette garantie limitée n’est valide qu’au Canada et aux États-Unis. Un pneu utilisé 
ou monté sur un véhicule enregistré ou conduit régulièrement à l’extérieur du Canada et 
des États-Unis n’est pas couvert par cette garantie.
C) Ce qui n’est pas couvert par cette garantie :

a) Un pneu identifié ou marqué « non ajustable » (N/A) ou 
« souillé » (blem) ou qui a déjà été ajusté;
b) Une défaillance, une usure irrégulière ou des dommages  causés par :
• Des avaries routières (perforations, coupures, accrocs, déchirures par   
 impact, etc.), un accident ou une collision;
• Le feu, un accident ou du vandalisme;
• L’état mécanique du véhicule, y compris un mauvais parallélisme des roues, 
 un équilibrage incorrect, de mauvais amortisseurs ou des freins en mauvais 
 état; 
• Une mauvaise utilisation du pneu ou une chambre à air incorrecte;
• Un pneu altéré ou un ajout de matériaux défectueux ou un transfert d’un  
 véhicule à un autre;

c) Les frais de montage et d’équilibrage;
d) La perte de temps ou d’utilisation, les inconvénients ou des dommages-intérêts 
indirects;
e) Les pneus utilisés à des vitesses excédant la vitesse permise, et des pneus 
utilisés en compétition ou en course;
f) Les pneus utilisés dans des situations anormales; 
g) Les pneus destinés aux grandes routes, mais utilisés hors route;
h) Les pneus réparés incorrectement, y compris, mais de manière non limitative, 
toute modification des flancs par l’ajout ou le retrait de matériaux, les pneus sans 
chambre à air dans lesquels on a inséré autres chose que de l’air, y compris de la 
mousse, des substances équilibrantes ou liquides, et des agents de scellement;
i) Une défaillance du pneu ou de la chambre à air et une perte d’air provoquées 
par des défauts de fabrication, un pneu trop gonflé ou sous-gonflé, un mauvais 
assemblage de la chambre à air et de la valve, des dommages causés par l’outillage 
au moment du montage, un chambre à air de mauvaise dimension ou usée, une 
chambre à air conventionnelle dans un pneu radial, l’application d’un lubrifiant de 
montage incompatible, ces corps étrangers en contact avec l’assemblage de la 
chambre à air;              
j). Aeolus ne garantit pas les chambres à air, leur compatibilité, leur utilisation ou les 
conséquences qui s’ensuivent à moins qu’elles n’aient été fournies par Aeolus avec 
le pneu en tant qu’ensemble;
k). Les pneus soumis à une suspension défectueuse du véhicule, à un mauvais 
parallélisme des roues, à un gonflage constant inadéquat;                          
l). Les pneus présentés pour des plaintes concernant le comportement routier après 
une usure de deux-trente deuxième de pouce (2/32) de la bande de roulement 
originale;
m). Les pneus dont le numéro D.O.T. a été enlevé;
n). Les pneus dont la bande de roulement est use au delà du dernier 2/32e de 
pouce de profondeur de la bande de roulement originale;                  
o). Les pneus affichant des craquelures dues à l’ozone ou causes par le temps et 
retournés plus de quatre (4) ans suivant leur date de fabrication.

D) Potentiel de rechapage – aucune couverture si les pneus sont usés de sorte que les 
câblés soient visibles. Aeolus ne garantit pas l’inspection pour connaître le potentiel de 
rechapage d’un pneu, le procédé de rechapage, le motif de bande de roulement, la 
main-d’œuvre ni les matériaux utilisés.

Avertissement   
La présente garantie, ou toute autre garantie à laquelle il est fait référence  aux présentes, 
est exclusive et remplace toute autre garantie en ce qui a trait à la qualité des pneus 
Aeolus, expresse ou implicite, et, par conséquent, les recours pour rupture de garantie 
ne seront limités qu’à ceux stipulés expressément aux présentes.   

GARANTIE LIMITÉE AEOLUS
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