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DES PNEUS DE QUALITÉ À UN PRIX ABORDABLE

PNEU TOUTES SAISONS AVEC UNE CAPACITÉ DE 
   CHARGE ÉLEVÉE ET DE BONNES PERFORMANCES 
         DANS TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

CAMIONNETTE / REMORQUE M&S

TOURISME

GL 4season  LT  

•  Haute performance et adhérence accrue sur toutes les surfaces de la route.

• Réduction la résistance au roulement.

• Profil avec des caractéristiques d’été et d’hiver.

•  Offre des performances de conduite optimales en conditions hivernales 
sur toutes les surfaces, des routes sèches à la pluie et à la neige.

• Diminue le risque d’aquaplaning.

•  Améliore l’adhérence sur les surfaces mouillées et réduit la résistance 
au roulement.

• Un choix fiable en toutes saisons.

GL 4season

M&S

PNEU POLYVALENT TOUTES SAISONS OFFRANT DE 
              BONNES PERFORMANCES DE CONDUITE 
 DANS TOUTES LES CONDITIONS

Cette Brochure a été élaborée avec le plus grand soin. Les informations dans la brochure sont faites sous réserve d’éventuelles modifications ou de fautes 
d’impression. Goldline se réserve le droit de modifier sans préavis cette brochure. Goldline ne peut être tenu responsable du contenu de cette brochure. Plus 
d’information sur l’étiquette de performance énergétique européenne sur : Règlement (CE) no 2020/740  du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020.
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PNEU ÉTÉ AVEC UNE ÉVACUATION 
 EFFICACE DE L’EAU SUR LES 
   ROUTES MOUILLÉES

TOURISME

PNEU ÉTÉ SPORTIF AVEC UNE 
   TRACTION OPTIMALE

UHP - SUV

iGL 910

• Conduite confortable  grâce au roulement silencieux.

• Améliorer la traction sur routes sèches et humides.

• Réduction de la résistance au roulement.

• Réduit la résistance au roulement.

• Meilleure stabilité dans les virages.

• Conduite confortable  grâce au roulement silencieux.

GLP 101
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PNEU ÉTÉ SOLIDE AVEC UNE EXCELLENTE 
           PRÉCISION DE DIRECTION

4x4

PNEU ÉTÉ DURABLE POUR CAMIONNETTES 
   AVEC FABRICATION RENFORCÉE

CAMIONNETTE / CARAVANE / REMORQUE

glv-1
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•  Fournit une adhérence et une évacuation efficace de l’eau sur 
routes mouillées.

• Réduction la résistance au roulement.

• Fournit la stabilité de direction et offre une conduite confortable.

•   Fournit une conduite en douceur et améliore la traction sur 
routes mouillées.

•  Permet d’augmenter le kilométrage et de réduire la résistance au 
roulement.

• Offre un confort et garantit une conduite silencieuse.

•  Fournit une résistance supplémentaire contre la crevaison et une 
capacité de charge supplémentaire.

• Offre une bonne adhérence sur les surfaces humides et sèches.

GHT 500 
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