
The S622 EFT is a premium free-rolling position trailer tire. The tread pattern features a 
decoupling groove to resist irregular wear and wide ribs to prevent damage caused by 
high-scrub applications. The S622 EFT is a SmartWay® certified low-rolling resistance 
tire designed to maximize your mileage and fuel economy.

Features & Benefits Applications:

•	 V-sipes improve traction in wet conditions and dissipate 
heat for prolonged tread life.

•	 Main groove stone ejectors protect tire against stone 
drilling.

•	 5 full depth grooves for excellent traction in wet and dry 
conditions.

•	 Decoupling grooves help minimize irregular wear.

•	 Line-Haul Trailers

Le S622 EFT est un pneu de remorque haut de gamme pour essieu à roulement libre. 
Le dessin de sa semelle comprend des rainures de découplage qui résistent à l’usure 
irrégulière et de larges nervures pour éviter les dommages dans des situations où le 
coefficient d’abrasion est élevé. Le S622 EFT, homologué SmartWayMD en raison 
de sa faible résistance au roulement, est conçu pour maximiser le kilométrage et 
l’économie de carburant.

Caractéristiques et avantages : Utilisations :

•	 Les lamelles en V augmentent l’adhérence sur 
chaussées mouillées et dissipent la chaleur, pour une 
plus longue durée de vie de la bande de roulement.

•	 Les éjecteurs dans la rainure principale protègent 
contre le morcellement.

•	 Cinq rainures profondes permettent une excellente 
adhérence sur le sec et le mouillé.

•	 La rainure de découplage aide à minimiser l’usure 
irrégulière.

•	 Remorques pour 
transport longue 
distance

s622 Premium Line-HauL TraiLer
Pneu de remorque haut de gamme pour transport longue distance

SmartWay Verified tire: 
APProved For Use on ePA smArtWAy CertiFied eqUiPment
PneU APProUvé PoUr UtilisAtion sUr de l’éqUiPement CertiFié smArtWAy 
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Code  Size LI / SR PR T.D. RIM O.D. S.W. S.L.R. Single Dual A.P.

32nds in. in. in. in. lbs. lbs. psi

s8245351 11R22.5 144/142 M 14 12 8.25 41.3 10.9 19.2 6,175 5,840 105

s8245358 11R24.5 146/143 M 14 12 8.25 43.2 10.9 20.2 6,610 6,005 105

s8245385* 255/70R22.5* 140/137 L 16 14 7.50 36.5 9.7 17.0 5,510 5,070 120

s8245375 295/75R22.5 144/141 M 14 12 9.00 39.8 10.8 18.6 6,175 5,675 110

s8245378 285/75R24.5 144/141 M 14 12 8.25 41.1 10.8 19.3 6,175 5,675 110

* Non-EFT Tire / Pneu non-EFT
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