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Nouveau pneu Roadhawk de Firestone 
 

Conçu pour durer 
 
 

 
 
 
Firestone bouleverse le marché du pneu milieu de gamme en Europe avec le lancement de 
Roadhawk, un pneu conçu pour durer plus longtemps et assurer aux conducteurs les 
meilleures performances en termes d’adhérence sur sol mouillé et de freinage sur 
route sèche. 
 
Roadhawk est destiné aux conducteurs du quotidien qui effectuent différents types de 
trajets : ville, autoroute, travail, école, shopping, etc. Ces automobilistes souhaitent un pneu 
qui leur offre des performances durables sur des routes où la pluie, le trafic dense,  
les freinages brusques et les vitesses élevées font partie du quotidien. En résumé, ils 
recherchent un pneu sur lequel ils peuvent toujours compter. 
 
Jake Rønsholt, Managing Director, Consumer Business Unit, Bridgestone Europe explique : 
« Firestone produit des pneus de qualité depuis plus de 100 ans. Nous comprenons ce que 
les pneus endurent et nous écoutons les souhaits des automobilistes. Ce nouveau pneu 
Roadhawk est conçu pour donner aux conducteurs de tous les jours un haut niveau de 
sécurité et de durée de vie, quelles que soient les conditions. » 
 
Le nouveau Firestone Roadhawk a été testé et approuvé par le TÜV SÜD, l’institut 
indépendant le plus reconnu en Europe pour ses études sur les pneus, et a reçu la très 
convoitée marque de certification TÜV SÜD. 

Communiqué de Presse 



Le plus performant sur sols mouillés 
 

Le point fort du pneu Roadhawk est sa bande de roulement conçue par Firestone pour offrir 
les meilleures performances et un contrôle parfait sur routes humides. Roadhawk a d’ailleurs 
obtenu la note la plus élevée de l'étiquetage de l'Union Européenne en matière d'adhérence 
sur sol mouillé : le ‘’A’’. Roadhawk devance même certains pneus hauts de gamme.  
 
 
Le plus performant en termes de freinage sur routes sèches 
 

Outre les qualités du Roadhawk sur sol mouillé, les tests indépendants du TÜV SÜD 
démontrent que ce nouveau pneu assure également les meilleures performances de 
freinage sur sol sec, avec des distances de freinage jusqu'à 3 mètres plus courtes que les 
pneus concurrents1. 
 
 
Conçu pour durer 
 

Le pneu Roadhawk est conçu pour offrir des performances durables. Lors des essais 
indépendants du TÜV SÜD, le Firestone Roadhawk a prouvé que ses performances après 
20 000 kilomètres sur route mouillée dépassaient celles de ses concurrents2. Le Roadhawk 
garantit également une meilleure résistance à l’usure, jusqu'à 20% supérieure à celle de son 
prédécesseur le Firestone TZ3003. 
 
De plus, le nouveau pneu Roadhawk est fabriqué à partir d’une carcasse légère qui favorise 
une faible résistance au roulement4 et qui permet ainsi de réduire les consommations de 
carburant.  
 
Le pneu Roadhawk est proposé dans une large gamme de dimensions allant de 15” à 19”. 
Disponible en Europe à partir de janvier 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Firestone 
Avec une gamme de pneus qui s'appuie sur un héritage fiable et reconnu de plus de 100 ans, Firestone touche 
un public dynamique et jeune dans l’âme et les accompagne dans leur soif de vivre la vie dans l’instant. 
L’entreprise Firestone a été acquise en 1988 par Bridgestone Corporation, le leader mondial des pneumatiques et 
du caoutchouc. 
 
Bridgestone EMEA, dont le siège social est situé à Bruxelles en Belgique, est une filiale régionale clé de 
Bridgestone Corporation, le leader mondial du pneumatique, basé à Tokyo. Avec plus de 18 200 employés, 
Bridgestone EMEA opère dans plus de 60 pays, gère 14 usines de pneus et produits associés et exploite un 
important centre de recherche et développement ainsi que trois complexes d’essais. 

Pour plus d’information sur Firestone en France, rendez-vous sur www.firestone.fr et sur 
fs.bridgestonenewsroom.eu. Suivez bous sur Facebook, YouTube et Instagram. 

 
 
1 Comparé aux pneus UniRoyal Rainsport 3, Kleber Dynaxer HP3, Fulda EcoControl HP, Nexen NBlue HD+. Tests réalisés par TÜV SÜD à la 

demande de Bridgestone entre juillet et septembre 2016 à l’ATP de Papenburg sur les dimensions de pneus : 205/55 R16 91V, acheté par 
TÜV SÜD en Europe. Pneus testés sur : VW Golf 7. Report No. 713086643.  

2 Meilleures performances en aquaplaning sur routes droite et mouillée. Tests réalisés par TÜV SÜD à la demande de Bridgestone entre juillet 
et septembre 2016 sur les pneus Firestone Roadhawk, UniRoyal Rainsport 3, Kleber Dynaxer HP3, Fulda EcoControl HP, Nexen NBlue HD+. 
Pneus acheté par TÜV SÜD en Europe. Essais effectués sur 20 000 km sur la VW Golf 7. Report No. 713086643-BM.  

3 Comparé au pneu Firestone TZ3000. Tests réalisés au centre d’essais technique Bridgestone à Rome en mars 2016, sur les dimensions 
205/55 R16 91V. 

4 Le nouveau Firestone Roadhawk obtient la note «C» du label UE de test de résistance au roulement. 
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