
RH620
REGIONAL / HIGHWAY ALL POSITION 
PNEU TOUTES POSITIONS, SERVICE RÉGIONAL / AUTOROUTE

ROADXTIRES.CA



SIZE P.R. T.D. L.I. S.S. O.D. S.W. S.L.R. R.W. L.C.C.@PSI 1X L.C.C.@PSI 2X

235/75R17.5 18 17 143/141 L 31.4 9.2 14.7 6.75 6005@125 5675@125

ST235/80R16* 14 10 129/125 L 30.8 9.3 13.9 6.50 4080@110 3640@110

ST235/85R16* 14 12 132/127 L 31.7 9.3 14.3 6.50 4400@110 3860@110

* All steel construction specifically designed for Trailer application only. Requires special high load capacity wheel. Consult wheel manufacturer for proper 
application. Tread may differ from image shown. * Construction tout en acier expressément conçue pour les remorques. Nécessite une jante particulière 
dotée d’une très grande capacité de charge. Consultez le fabricant de la jante pour connaître son utilisation appropriée. La bande de roulement peut 
différer de l’illustration.

The RoadX RH620 is a premium all-position rib engineered with 
an advanced rubber compound to deliver exceptional tread life. 
The RH620 features wide circumferential grooves which provide 
superior water evacuation. Its wide footprint allows for improved 
load distribution resulting in superior stability at all wheel 
positions while minimizing irregular wear. ST sizes featuring all 
steel construction are specifically designed for use in specialty 
trailer applications.

Le RoadX RH620 est un pneu à nervures haut de gamme pour 
toutes les positions, conçu avec un composé de caoutchouc 
à la fine pointe pour procurer à la semelle une durée de vie 
exceptionnelle. Il est doté de rainures longitudinales larges pour 
une plus grande évacuation de l’eau. L’empreinte large du RoadX 
RH620 permet une meilleure répartition de la charge, ce qui 
engendre une stabilité supérieure à toutes les positions tout en 
minimisant l’usure irrégulière. Les dimensions ST de construction 
tout en acier sont expressément conçues pour être utilisées sur 
des remorques de spécialisation.

APPLICATIONS UTILISATIONS
•	 Regional Trucks 
•	 Pick Up & Delivery Trucks 
•	 Line Haul Trailers 
•	 Regional Trailers 

•	 Service régional
•	 Cueillette et livraison
•	 Remorque longue distance
•	 Remorque régional

TIRE FEATURES CARACTÉRISTIQUES
•	 Enhanced rubber compound to increase durability. 
•	 Multiple rib design delivers exceptional stability. 
•	 Solid shoulder design.

•	 Composé de caoutchouc amélioré pour augmenter la durabilité.
•	 Les nombreuses nervures favorisent une stabilité exceptionnelle.
•	 Épaulement rigide.
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