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Raisons pourquoi choisir les pneus Cooper 4x4

1 Pneus Cooper sont produits pour une longue durée

Cooper vous offre une triple garantie pour ses pneus 4x4 :
- Tires Distribution a lancé sa Cooper Challenge : « pas content pendant 30 jours, argent remboursé »
- Fautes de construction sont compensées à une base pro rata de l’épaisseur du profil.
- Il y a 26 ans Cooper introduisait aux Etats-Unis sa garantie de longévité pour sa gamme 4x4 qui varie entre
65.000 et 145.000 kilomètres, dépendant de la taille et du profil. En général les pneus Cooper vont durer plus longtemps
que les marques similaires, même en circonstances considérées anormales et qu’une usure inhabituelle se produise.

2 Pneus Cooper ont un profil plus profond

Une couverture du profil de 30.3% en plus et une profondeur jusqu’à 46.3% dans les épaules comparée avec une marque
premier montage (OE). Ceci est possible grâce à des cordes renforcées et installées sur une surface plus large sous le
profil avec un résultat qui donne plus de traction, plus de kilomètres et plus de résistance aux dégâts.

3 Pneus Cooper tiennent debout
Pneus Cooper

Comparés aux autres marques

Pneus Cooper se tiennent
en hauteur pour expulser
les corps étrangers et ont
plus de grippage sur une
surface résistante.

La plupart des pneus non-américains
ont une forme convexe dans les flancs
avec le désavantage de faciliter une
dégradation par le terrain.

4 Pneus Cooper ont un profil transparent
Ce qui veut dire par là que la dernière technologie de structure et le dessin de profil
montrent des bandes de roulement toute droites, résultant par un bon grip sur
sol mouillé et des caractéristiques autonettoyantes.

5 Pneus Cooper ont des profils d’épaule adaptés à l’usage
Un choix large de profils d’épaule arrondis ou anguleux dans la gamme Cooper 4x4
Un coin d’épaule rond:

Un coin d’épaule anguleux:

prévu dans la gamme principalement
usage route pour éviter de rester dans
les ornières et obtenir une usure
uniforme sur les côtés de l’épaule.

prévu dans la gamme principalement
usage terrain ou le flanc s’accroche
dans le sol. Le contrôle de conduite
dans les virages à gravier est aussi
améliorée.

6 Pneus Cooper sont des produits pour le marché après vente

On connaît deux sortes des manufacturiers des pneumatiques: les fabriquants pour l’industrie automobiles et ceux qui ne produisent
que pour le marché après vente. Cooper produit que pour ce marché: qualité ni prestations ne sont compromis par arrangements
de prix ou autre critère de n’importe quelle marque de voiture. Ça se traduit en plus de valeur pour votre argent !

7 Pneus Cooper ont un calandrage intérieur de qualité
La caractéristique la plus importante d’un pneu est la capacité de retenir l’air comprimé.
Cooper utilise Halobutyl pour achever la gomme intérieure. La consistance exacte de cette
couche de qualité donne un excellent résultat durable. Les autres marques dévient de
temps en temps pour des raisons d’économie et risquent ainsi que leur pneu
ne tient pas la pression d’air.
Halobutyl Inner Liner

