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Depuis les dernières années Hankook est devenu
une marque de renommée évidente. Ce fabriquant
n’est pas seulement le plus grand de la Corée mais
aussi le numéro 7 mondial. En plusieurs pays
d’Europe c’est le pneu poids lourd le plus vendu.

Nous sommes très fiers de vous présenter la
deuxième marque de Hankook : Aurora.
Les pneus d’Aurora sont conçus et fabriqués avec la
même précision et finition que leurs frères de
Hankook avec lesquels ils partagent les
carcasses, le caoutchouc et tout ce qui a fait
Hankook un nom tellement respecté.

Aussi beaucoup de profils sont pareils. Vous êtes
rassuré par la valeur, la fiabilité et la performance
des produits Aurora !

International Régional

UF 16 (D)

UZ 07 (T)

UF 05 (D)

UF 02 (R)

UZ 01 (T)

UZ 05 (T)

UF 18 (R)

UF 20 (R)

ON/OFF

UR 01 (D)

UR 02 (T)

UR 09 (S)

D = Directionnel T = Traction R = Remorque



UF 16

Pneu directionnel Conçu pour les longues distances

Disponible dans les tailles: 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5

Les caractéristiques essentielles du profil UF 16 sont la fiabilité de son adhérence et un meilleur rendement
kilométrique. Ce pneu directionnel est conçu pour les longues distances. La bande de roulement d’une haute
technologie garantit une meilleure résistance à l’usure irrégulière et augmente la longévité du pneu.

Retour à  la liste des profils



UZ 07

Pneu traction
Conçu pour les longues distances

Disponible dans les tailles: 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5

Pneu traction, toutes saisons, conçu pour les longues distances. Les 5 rainures linéaires permettent une
évacuation optimale de l’eau alors que les nervures latérales semi-ouvertes garantissent une stabilité optimale.
La formulation spéciale et les propriétés physiques du caoutchouc garantissent un meilleur rendement
kilométrique et diminuent la résistance au roulement.

Retour à  la liste des profils



UF 05

Pneu directionnel Conçu pour le transport régional

Disponible dans les tailles: 205/75R17,5 – 215/75R17,5 – 235/75R17,5 – 265/70R19,5 – 285/70R19,5

Pneu directionnel pour longues distances et transport régional, conçu pour les camions légers et les petits bus.
Les 4 rainures linéaires dentelées ainsi que les nombreuses encoches latérales assurent une stabilité
supplémentaire et une bonne adhérence sur les chaussées mouillées.

Retour à  la liste des profils



UZ 01

Pneu traction Conçu pour le transport régional

Disponible dans les tailles : 215/75R17,5 – 245/70R19,5 – 265/70R19,5

Pneu pour essieu moteur muni de blocs larges et profonds assurant stabilité et longévité. Traction optimale sur
chaussées sèches et humides grâce au dessin agressif de la bande de roulement. Adhérence supérieure et
performances de freinage optimisées en toutes saisons.

Retour à  la liste des profils



UZ 05

Pneu traction Conçu pour le transport régional

Disponible dans les tailles : 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5

Le profil UZ05 est approprié pour le transport régional : Traction et longévité sur tous les terrains et dans
différentes conditions climatiques. Ceci est dû au profil dynamique caractérisé par les rainures transversales
inclinées qui assurent également une usure régulière.

Retour à  la liste des profils



UR 01

Pneu directionnel Conçu pour les chantiers

Disponible dans les tailles : 1200R20 – 12R22,5 – 205/75R17,5 – 315/80R22,5

Le pneu multifonctionnel est conçu pour les chantiers. La structure de ce pneu, muni d’un profil en zigzag et de
profondes rainures, favorise une adhérence et une manœuvrabilité maximale sur et hors route. Les
composants caoutchouc spéciaux assurent une résistance aux crevaisons et aux chocs.

Retour à  la liste des profils



UR 02

Pneu traction Conçu pour les chantiers

Disponible dans les tailles : 12R22,5 – 205/75R17,5 – 315/80R22,5

Pneu traction offroad conçu pour tous les types de véhicules utilitaires. La structure robuste de la bande de
roulement permet des performances de traction excellentes hors route. La bande de roulement d’une haute
technologie et les composants de la carcasse assurent une durabilité accrue. Les flancs renforcés améliorent la
longévité du pneu.

Retour à  la liste des profils



UR 09

Pneu directionnel et pour remorque Conçu pour les chantiers

Disponible dans la taille : 425/65R22,5

Le profil UR09 est conçu pour une utilisation mixte : kilométrage plus élevé et traction optimisée. La formulation spéciale et
les propriétés physiques du caoutchouc ainsi que les câbles renforcés de la ceinture assurent d’excellentes prestations sur et
hors route. Le profil résistant des épaules est capable de supporter les lourdes charges que les semi-remorques doivent
souvent transporter. Ces pneus résistent à l’usure et aux chocs sur des terrains difficiles.

Retour à  la liste des profils



UF 02

Pneu pour remorque Conçu pour le transport international et 
régional

Disponible dans les tailles : 215/75R17,5 – 235/75R17,5 – 245/70R17,5

Pneu pour remorque rabaissée durable muni de de rainures aliformes qui préviennent que des pierres ne restent coincées. La
large surface de contact assure une dispersion régulière des forces, une adhérence maximale et une forte résistance à l’usure
irrégulière.

Retour à  la liste des profils



UF 18

Pneu pour remorque Conçu pour le transport régional

Disponible dans les tailles : 385/55R22,5 – 385/65R22,5 – 425/65R22,5

Pneu remorque régional muni d’un épaulement robuste et d’un dessin de profil renforcé. Le dessin en zigzag
protège les rainures des fissures alors que la ceinture renforcée garantit une très longue durée de vie. Les
performances de traction et de freinage sont excellentes dans toutes les conditions climatiques.

Retour à  la liste des profils



UF 20

Pneu directionnel Conçu pour le transport régional

Disponible dans les tailles : 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5 – 385/65R22,5

L’amélioration de la carcasse du pneu directionnel assure une excellente maniabilité et réactivité au freinage sur les chaussées
humides. Les composants caoutchouc élaborés diminuent l’usure rapide de la bande de roulement. Le dessin innovant du
profil réduit la résistance au roulement et contribue à une économie de carburant.

Retour à  la liste des profils


