
Une marque du groupe Hankook Tire



Valeur de la marque: qualité du style de vie, stable, 
sûr, simple, ouverture d’esprit, sensible; en bref un 
client qui cherche de la qualité.

Quand la performance rencontre l’émotion 
et permet la création de la gamme Laufenn.
Laufenn offre à ses utilisateurs satisfaction 
et performance.

Les pneus Laufenn assurent une conduite 
exceptionnelle grâce à des performances 
optimisées peu importe les saisons et les 
conditions climatiques.
 

Confiance
La capacité intrinsèque de Laufenn réside dans son 
engagement sans compromis sur la qualité. Lorsque 
vous allez au travail ou voir des amis ... Quand vous 
partez en voyage ou que vous découvrez de nou-
veaux lieux ... Laufenn est là avec vous tous les jours 
offrant des performances optimisées et la confiance.

Simple
Laufenn vous offre en toute simplicité une      
expérience de conduite. Engagé à l’essentiel, 
Laufenn offre une expérience de conduite pure et 
adaptée à vos besoins.

Ouverture d’esprit
Laufenn permet à chaque conducteur de            
bénéficier d’une gamme de produits de qualité et 
adaptés à leur propre style de conduite tant en 
termes de confort que de performances.

Sensible
Laufenn comprend votre goût raffiné. Vous avez 
un goût prononcé pour la qualité des produits. 
Vos choix sont toujours sûrs. Laufenn exprime 
votre style de vie et votre goût prononcé pour la  
mode.





Pneumatique Multi-Performances 
Toutes Saisons

CARACTERISTIQUES
- Performance hybride 
(sur sol sec, humide et enneigé) : 
Performance de conduite optimale 
quelles que soient les conditions 
météorologiques
- Sécurité multiple (freinage et 
direction) : 
Sécurité renforcée grâce à une 
meilleure adhérence et une maniabilité 
renforcée
-  Composé innovant à base de silice   

haute adhérence: 
Meilleure performance sur sol humide

Indice de vitesse : T, H, V, W, Y
Largeur : 155-235
Séries : 40-80
Diam. :  13’’-18’’

Le G FIT 4S est le choix idéal pour les conducteurs à la 
recherche d’un produit haut de gamme qui offre une 
sécurité toute l’année quelles que soient les conditions 
météorologiques. Sol humide Sol enneigéSol sec



La rainure latérale qui s’étend du centre du pneumatique à l’épaulement améliore 
le drainage sur sol enneigé ou humide en accélérant l’écoulement de l’eau.

Les blocs centraux verrouillés assurent la rigidité du bloc, ce qui offre une stabilité 
pendant la conduite à grande vitesse sur sol sec ou humide.

Des rainures plus larges pour un drainage rapide

Bloc central verrouillé permettant la stabilité de la conduite à grande vitesse

Performance Hybride
Sol humide 

Le profil du pneumatique garantit une performance optimale dans les 
situations de conduite quelles que soient la saison ou les conditions 
météorologiquesSol enneigé
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Profil composé de semi-rainures avec des angles de direction différents.
- Offre une adhérence stable en maximisant l’effet de bord des rainures.

Semi-rainure inclinée pour une meilleure adhérence et une meilleure stabilité

2 lamelles de formes différentes permettant de meilleures performances de maniabilité 
et de traction

Sécurité renforcée
Un design semi-rainuré avec des lamelles de formes différentes 
permet d'améliorer les performances d'adhérence et de direction 
dans toutes les conditions météorologiques.Freinage Tenue de route
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Centre Epaule

Lamelle 
3D centrale

Offre des performances équivalentes sur sol sec et enneigé grâce à des lamelles de 
formes différentes au centre du pneumatique et sur l’épaulement. 
- Perfomant également sur sol sec et glacé grâce à l’application de lamelles 3D linéaires 
au centre. 
- Les  lamelles 2D en forme de vagues sont appliquées sur l’épaulement pour assurer 
une meilleure adhérence sur sol enneigé.  Associées au bloc central verrouillé, la 
stabilité en virage est fortement améliorée.



Cette technologie innovante offre une meilleure adhérence du pneumatique.
Polymer Natural OilEnhancing Additives

Polymer Natural OilEnhancing Additives

Le composé de gomme  innovant d'Hankook offre des performances améliorées sur sol humide et 
enneigé.  

Composé de gomme à base de silice haute adhérence

Composé de gomme 
innovant

Meilleure adhérence sur route humide et enneigée
La flexibilité améliorée du composé de gomme garantit aux conducteurs une sécurité et un 
confort même par temps froid.

Route humide

Composé Conventionel

Route enneigé

G FIT 4S

Bande de roulement Bande de roulement



STRUCTURE DU PNEUMATIQUE
Le G FIT 4S possède une nouvelle technologie permettant des performances de conduite fiables et confortables, quelles que soient les conditions météorologiques.

Nappes 
sans raccord-
Améliore l'empreinte au sol pour 
de meilleures performances de 
tenue de route et de durée de vie 
de la bande de roulement.

Bande de protection de 
la ceinture -
Amélioration de la durabilité de la  
ceinture grâce à ces bandes de 
protection.

Talon
 ultra rigide-
Offre de meilleures 

performances de tenue de
route et de réactivité.

 Composé innovant à  
base de silice haute 

adhérence-
Améliore les performances sur 

sol humide et enneigé.

Large ceinture
en acier-

Assure une rigidité optimale 
de la bande de roulement pour 
une meilleure tenue de route.

Harmonisation 
des nappes de la 

carcasse -
Améliore la rigidité et la 
durée de vie des flancs.

Fil de tringle unique et solide-
Meilleure uniformité pour un meilleur
montage du pneumatique.



DIMENSIONS DISPONIBLES

Série Dimension Pli IC IV Remarques
80 155/80R13T 4 79 T

Série Dimension Pli IC IV Remarques
60 185/60R14H 4 82 H

65

155/65R14T 4 75 T
165/65R14T 4 79 T
175/65R14H XL 4 86 H
175/65R14T 4 82 T
185/65R14H 4 86 H

70
165/70R14T 4 81 T
175/70R14T XL 4 88 T

Série Dimension Pli IC IV Remarques
50 195/50R15V 4 82 V

55
185/55R15H XL 4 86 H
195/55R15V 4 85 V

60
185/60R15H XL 4 88 H
195/60R15V 4 88 V

65

165/65R15T 4 81 T
175/65R15H 4 84 H
185/65R15H 4 88 H
185/65R15T XL 4 92 T
195/65R15H 4 91 H
195/65R15H XL 4 95 H
195/65R15V 4 91 V
205/65R15H 4 94 H

Série Dimension Pli IC IV Remarques

55

195/55R16H XL 4 91 H
195/55R16V 4 87 V
205/55R16V XL 4 94 V
215/55R16V XL 4 97 V
215/55R16W XL 4 97 W
225/55R16W XL 4 99 W

60 205/60R16V XL 4 96 V
65 215/65R16V XL 4 102 V

Série Dimension Pli IC IV Remarques

45
215/45R17Y XL 4 91 Y
225/45R17W XL 4 94 W
235/45R17Y XL 4 97 Y

50
205/50R17W XL 4 93 W
215/50R17W XL 4 95 W
225/50R17V XL 4 98 V

50 225/50R17W XL 4 98 W
55 225/55R17W XL 4 101 W
55 235/55R17W XL 4 103 W
60 215/60R17V 4 96 V
60 225/60R17H 4 99 H
65 225/65R17H XL 4 106 H

Série Dimension Pli IC IV Remarques
40 225/40R18Y XL 4 92 Y
50 235/50R18V XL 4 101 V

13 Diam.

14 Diam.

15 Diam.
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Hankook France
Le Patio, 35-37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne
Tel: 04 72 69 76 30 Fax: 09 72 45 16 17
www.laufenn.com/fr


