
sW01PREMIUM REGIONAL/HIGHWAY DRIVE
Pneu de traction haut de gamme, service régional/autoroute

The Sailun SW01 is a premium regional and highway
drive tire designed for four season traction. This versatile tire is ideal for all weather 
conditions and features an aggressive symmetrical tread design for exceptional traction 
in mud, snow and ice conditions.

Features & Benefits Applications:

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

•	 Aggressive tread blocks for outstanding snow 
and mud handling.

•	 Tread pattern promotes self-cleaning and 
resists stone drilling.

•	 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS) 
certification for severe winter service.

•	 Regional Trucks
•	 Line-Haul Trucks
•	 Pick-up and Delivery Trucks
•	 Dump Trucks
•	 Ready Mix Trucks
•	 Refuse Trucks
•	 Cold Weather Conditions

Le SW01 de Sailun est un pneu de traction haut de gamme pour le service régional et 
autoroutier conçu pour fournir une traction en toutes saisons. Pneu polyvalent, le SW01 
est parfait pour toutes les conditions climatiques, et le design symétrique
de sa bande de roulement lui confère une allure agressive, qui favorise une traction 
exceptionnelle dans la boue, la neige et sur la glace.

Caractéristiques et avantages : Utilisations :

•	 Une multitude de lamelles procurent une 
traction exceptionnelle dans la boue, la neige 
et sur la glace.

•	 Des éléments de blocs d’allure agressive pour 
une maniabilité exceptionnelle dans la neige 
et la boue.

•	 Le design de la bande de roulement favorise 
l’autonettoyage et permet de résister aux 
dommages causés par les cailloux.

•	 Certification flocon et montagne (3PMS) pour 
conditions hivernales rigoureuses

•	 Camions de transport régional
•	 Camions de transport longue 

distance 
•	 Camions de cueillette et 

livraison
•	 Utilisations dans les 

températures froides
•	 Camions à benne
•	 Bétonnières
•	 Camions à ordures
•	 Utilisations par temps froids

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

S5540969 11R22.5 146/143 L 16 27 8.25 41.9 11.0 19.3 6,610 6,005 120

S5542068 11R24.5 149/146 L 16 27 8.25 43.9 11.0 20.2 7,160 6,610 120


