
L E  F I R E S T O N E  D E S T I N AT I O N  H P

Repoussez les limites
Les barrières sont faites pour être franchies. C'est pourquoi le 
Destination HP (le pneu SUV phare de Firestone) a tout ce dont vous 
avez besoin pour le faire. Faites l’expérience d'une réelle adhérence et 
d'une réelle stabilité, en toutes conditions, kilomètre 
après kilomètre. Car peu importe la route qui vous attend, vous 
pouvez compter sur vos pneus Destination quelle que soit la distance.

Apparence moderne et sportive »
Bon kilométrage pour plus d'économies »

Grande stabilité sur sol sec et sol mouillé »

www.firestone.fr 



* Basé sur un test interne: 215/65R16H, Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4x4, Centre de Test Européen de Bridgestone et dans les environs de Rome 
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» Grande stabilité sur sol sec et sol mouillé

Appréciez cette sensation d'adhérence, même sur sol mouillé, grâce au profil 

sportif du Destination HP.

La nervure centrale de forme 
3D améliore la rigidité tout 
en permettant une évacuation 
efficace du film d’eau pour 
un meilleur freinage et un 
meilleur contrôle.

L’optimisation des saignées 
permet un drainage efficace 
de l’eau, vous donne plus 
de contrôle et augmente la 
résistance à l’aquaplanage.

» Bon kilométrage pour plus d'économies

Profitez des performances de vos pneus et de votre réservoir d'essence! 

Le Destination HP durera jusqu'à 35% plus longtemps* que d'autres pneus du même 

type et vous aidera à diminuer votre consommation de carburant.

La construction avancée de l'enveloppe réduit les usures irrégulières grâce 
à une meilleure répartition de la pression, tout en permettant des performances 
de haut niveau.

» Apparence moderne et sportive

Ici cela signifie performance sportive! Les sculptures du Destination HP 

assurent une traction et un contrôle excellents en virage.

Rigidité élevée des blocs ‘μ’, maximisant le grip et la réponse au volant.


