ATREZZO r01
The Sailun Atrezzo R01 is specifically designed for
competition track use and high-performance driving. Whether on the track, highways or city streets,
the R01 delivers the ultimate traction for high-speed
driving on both wet and dry. The twin solid center ribs
provide stability and exceptional driver response at
high speeds. Extra-wide shoulder design resists uneven wear while maximizing rubber to road contact for
extraordinary cornering and braking performance. The
reinforced sidewall further resists lateral deflection to
produce a phenomenally responsive tire. Our ultrahigh performance compound ensures unsurpassed
road feel and delivers maximum traction, so you can
enjoy every twist and turn on the road ahead.
Le Sailun Atrezzo R01 est expressément conçu pour
les pistes de course et pour une conduite haute
performance. Que ce soit sur piste de course, sur
l’autoroute ou en ville, le R01 offre l’adhérence ultime
pour la conduite à haute vitesse sur le mouillé comme
sur le sec. Les nervures jumelées centrales fournissent de la stabilité et une réaction du conducteur
exceptionnelle à grande vitesse. Son épaulement très
large résiste à l’usure irrégulière tout en maximisant le
contact à la route, ce qui permet une prise de virage
et un freinage extraordinaires. Ses flancs renforcés
résistent d’autant plus au fléchissement latéral pour
produire un pneu qui réagit de manière phénoménale.
Notre composé de gomme ultra haute performance
assure une sensation incomparable sur la route et
procure une adhérence maximale, pour que vous
puissiez savourer chaque courbe et chaque virage
que vous négocierez.

PERFORMANCE RATINGS:

Wet Performance:

8

Performance sur chaussées mouillées

Dry Performance:

10

Performance sur chaussées sèches

Ride Comfort:

7

Confort de roulement

Quietness:

9

Conduite silencieuse

Tread Life:

5

Durée de vie de la bande de roulement
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Ultra High Performance Tire
Pneu Ultra Haute Performance

Size

Product
Code

L.I. / S.R.

T.D.
32/in.

O.D.
in.

S.W.
in.

R.W.
in.

UTQG

195/50R15

S5542337

82V

9

22.7

7.9

6.00

180 AA A

195/55R15

S5542897

89V XL

9

23.4

7.9

6.00

180 AA A

215/45R17

S5542898

91W XL

9

24.7

8.4

7.00

180 AA A

225/40R18

S5542899

95W XL

9

25.1

9.1

8.00

180 AA A

235/40R18

S5542336

95W XL

9

25.4

9.5

8.50

180 AA A

255/55R18

S5542896

109V XL

10

29.0

10.4

8.00

180 AA A

265/35R18

S5542334

97W XL

10

25.3

10.7

9.50

180 AA A

Features & Benefits:
• Wide circumferential grooves channel water away from the tread face to maximize traction.
• Twin solid center ribs provide stability and increase high-speed responsiveness.
• Tread design maximizes traction, handling and braking performance.
• Ultra-high performance specific tread compound ensures superior traction on paved roads.
Caractéristiques et avantages :
• Les larges rainures longitudinales chassent l’eau de l’empreinte, pour une adhérence maximale.
• Les nervures jumelées centrales fournissent de la stabilité et augmentent la rapidité de réaction à grande vitesse.
• Le motif de la bande de roulement maximise l’adhérence, la tenue de route et le freinage.
• Le composé de gomme expressément mis au point pour une ultra haute performance assure une adhérence
supérieure aux chaussées.

Exceptional Handling:
Twin solid center ribs provides highspeed
stability and great driver response.
Tenue de route exceptionnelle :
les deux nervures rigides jumelées au
centre fournissent de la stabilité à haute
vitesse et une réaction remarquable du
conducteur.

Tread Compound:
Special ultra-high performance
compound delivers excellent
traction and delivers greater
braking performance.
Composé de gomme :
le composé distinctif ultra
performance fournit une
excellente adhérence et un
freinage sans reproche.

Maximum Road Contact:
Large should blocks promote even
wear, and maximize road contact
area.
Contact maximal avec la route :
les larges blocs à l’épaulement
favorisent une usure uniforme et
maximisent le contact avec la route.
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