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Pour obtenir tous les détails et les modalités de la garantie au moment 
d’enregistrer vos nouveaux pneus Toyo pour voiture de tourisme, 
camionnette, fourgonnette ou VUS, demandez votre brochure sur la 
Garantie Millenium de Toyo lors de votre achat.

®

Date :

Dimension :

Prix :

Description :

En vente chez :

Toyo Tire Canada Inc.
1-877-682-TOYO (8696)

www.toyotires.ca

DIMENSION FLANC IC DHT GB RSC RV
195/55R15 BW 85V 23.5 8.1 10.8 549
195/50R15 BW 82V 22.8 7.8 10.6 565
205/50R15 BW 86V 23.0 8.5 10.6 561
225/45ZR15 BW 87W 23.0 8.9 10.6 562
205/55R16 BW 91V 24.8 8.1 11.4 521
205/50R16 BW 87V 24.3 8.4 11.2 532
225/50R16 BW 92V 24.8 9.0 11.4 521
205/45R16 BW 83W 23.2 8.1 10.8 555
225/45ZR16 BW 89W 23.9 9.0 11.1 541
215/45ZR17 BW 87W 24.5 8.3 11.4 526
225/45ZR17 BW 91W 25.0 8.9 11.6 517
235/45ZR17 BW 94W 25.3 9.4 11.8 509
245/45ZR17 BW 95W 26.0 9.7 12.0 497
235/40ZR17 BW 90W 24.4 9.4 11.4 528
245/40ZR17 BW 91W 24.7 9.8 11.5 522
255/40ZR17 BW 94W 25.2 10.3 11.7 513
275/40ZR17 BW 98W 25.6 10.8 11.9 504
245/35ZR17** BW 91W 23.8 9.7 11.2 542
225/40ZR18 BW 88W 25.0 9.1 11.7 516
245/40ZR18 BW 93W 25.9 9.6 12.1 497
255/35ZR18 BW 90W 25.1 10.1 11.8 515
265/35ZR18 BW 93W 25.3 10.7 11.9 510
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Code - barres mobile – balayez pour plus ’informations sur ce 
produit, vidéo, sur des spéciaux et d’autres offres.

Code - barres mobile – visitez votre magasin d’applications 
pour télécharger un programme de numérisation gratuit.

DIMENSION = Dimension
IC = Indice de charge 
FLANC = Flanc 

LS = Largeur de section 
RSC = Rayon statique sous charge (pouces) 
RV = Révolutions au kilomètre

UTQG = Indice d’usure  
(pour Uniform Tire Quality Grade) 
DHT = Diamètre hors-tout 

**Spéc. Renforcée

ULTrA-HAUTE PErFOrMANCE D’ETé  

Pensez Vert
Imprimé sur papier recyclé



Capacité de performance optimale dans des 
conditions de conduite exigeantes

Le PROXES R1R de Toyo est le fruit de nombreuses années 
d’expérience intensives sur piste et un pneu conçu pour 
hausser la performance de tout véhicule. Un dessin de bande 
de roulement novateur avec empreinte extra-large, un composé 
à haut niveau d’adhérence et une carcasse d’inspiration auto-
cross sont autant de caractéristiques dont vous aurez besoin 
pour négocier les virages et accélérer dans les droits. Voilà de 
la performance extrême pour une conduite de ville sérieuse.

PERFORMANCE SUR CHAUSSÉE SÈCHE OU MOUILLÉE
 » Composé à haut niveau d’adhérence renforcé de silice 
 » Bande de roulement extra-large pour une plus grande  

 surface de contact 
 » Fentes de contrôle de la stabilité qui maintiennent la  

 rigidité des barrettes en situation de freinage intempestif 
 » Bord de barrette centrale effilé qui en accroît la rigidité 
 » Dessin de carcasse novateur d’inspiration auto-cross  

 qui optimise la forme de la surface de contact
 » Dessin de bande de roulement unidirectionnel en  

 forme de pointe de flèche qui permet une excellente  
 évacuation de l’eau 

SENSIBILITÉ DE LA DIRECTION – STABILITÉ À HAUTE 
VITESSE

 » Pli de côté haut en acier (dimensions sélectionnées) 
 » Conception de carcasse révolutionnaire   

 d’inspiration auto-cross à construction
APPARENCE

 » Dessin de bande de roulement unidirectionnel  
 novateur en forme de pointe de flèche
 » Conception du profil surbaissé optimisée par ordinateur

BORD EFFILÉ DE LA BARRETTE 
CENTRALE
>> En arrondissant et en obliquant le  
 bord d’attaque, le mouvement de la  
 barrette centrale est stabilisé et  
 l’usure irrégulière atténuée. En outre,  
 ces caractéristiques aident à améliorer  
 la résistance à l’aquaplanage.

FENTES DE CONTRôLE DE  
LA STABILITÉ
>> Ces fentes positionnées stratégique 
 ment offrent davantage de résistance  
 à l’usure irrégulière en situation de  
 freinage intempestif. Elles aident  
 également à évacuer l’eau lorsque  
 la chaussée est mouillée.

CANAUx D’ÉVACUATION DE  
LARGEUR VARIABLE
>> Les canaux d’évacuation aident à expulser 
 l’eau du centre vers les bords extérieurs de  
 la bande de roulement. La largeur des rainures  
 s‘amincit à mesure qu’elles se rapprochent de   
 l’épaulement du pneu, ce qui accroît la taille des  
 barrettes dans cette zone. Ce dessin présente   
 l’avantage non seulement d’améliorer l’adhérence  
 sur chaussée mouillée, mais aussi le maniement du  
 véhicule et sa réponse en situation de freinage 
 et d’accélération.

UN DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT EN 
POINTE DE FLÈCHE UNIQUE
Grâce à l’ajout de rainures peu profondes et d’un  
dessin unidirectionnel, on obtient une performance 
équilibrée aussi bien dans des conditions de chaussée 
sèche que mouillée.

Ultra-Haute Performance d’Eté


