
s740 PREMIUM REGIONAL DRIVE
Pneu de traction haut de gamme pour service régional

The Sailun S740 is a premium regional drive tire designed with four season traction in 
mind. This tire is ideal for severe wet, mud, snow and ice conditions because of the 
enhanced siped tread pattern.  The S740 will provide outstanding handling and stability 
in the most demanding winter driving conditions.

Features & Benefits Applications:

•	 Extensive sipes in tread pattern for exceptional ice 
and snow traction.

•	 Aggressive tread blocks for outstanding snow and 
mud handling.

•	 Open tread pattern cleans out well in snow and 
mud conditions.

•	 3 Peak Mountain Snowflake denotes a true winter 
tire.

•	 Regional Trucks 
•	 Pick-up and Delivery 

Trucks 
•	 Tow Trucks 
•	 Cold Weather Conditions

Le  Sailun S740 est un pneu de traction haut de gamme pour le service régional 
conçu avec une traction quatres saisons en tête. Voilà un pneu parfait pour les routes 
extrêmement mouillées, enneigées et glacées et pour les chemins boueux, grâce à 
son dessin rehaussé de lamelles. Le S740 fournira une tenue de route et une stabilité 
exceptionnelles dans les conditions hivernales les plus rigoureuses.

Caractéristiques et avantages : Utilisations :

•	 Motif de bande parsemé de lamelles pour une 
traction exceptionnelle dans la neige et sur la 
glace.

•	 Blocs d’allure agressive pour une tenue de route 
exceptionnelle dans la neige et la boue.

•	 Le dessin aéré de la bande chasse efficacement la 
neige et la boue.

•	 Le symbole montagne flocon de neige confirme 
qu’il s’agit d’un vrai pneu d’hiver.

•	 Camions de transport 
régional

•	 Camions de cueillette et 
livraison

•	 Dépanneuses
•	 Conditions climatiques 

froides

L.C.C. 

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

S5540994 225/70R19.5 128/126  L 14 21 6.75 32.2 8.9 15.4 3,970 3,750 110

S5540996 245/70R19.5 135/133  L 16 21 7.50 33.3 9.8 15.4 4,805 4,540 125


