
UNE FIABILITÉ ABSOLUE 
POUR UNE LONGÉVITÉ MAXIMALE

Bande de roulement polyvalente, gomme résistante  
aux coupures, aux arrachements et à l’abrasion

Beefy Baby SDS est la réponse aux applications 
à usage intensif où les immobilisations dues  
aux crevaisons sont fréquentes. La sculpture 
polyvalente de sa bande de roulement 
lui assure une traction optimale sur 
tous types de sol. 

Il peut résister aux environnements difficiles 
tels que les sites de démolition et les parcs 
à ferraille. Le composé de gomme 
très résistant aux coupures  
et aux arrachements assure une protection 
globale et une durée de vie maximale 
des pneus.
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BEEFY BABY SDS

Ouverture

Talon en câble d’acier

Les alvéoles  
du pneumatique lui 
assure un meilleur 
confort  
de conduite  
et une dissipation 
importante de la 
chaleur. 

La profondeur de 
gomme importante sur 
la bande de roulement 
assure une plus longue 
durée de vie au pneu.

Des câbles d’acier par-
courent toute la section 
du pneu, minimisant ainsi 
les risques de glissement 
de la jante.

La polyvalence de la 
bande de roulement 
permet au pneu 
d’être utilisé sur des 
terrains variés.

Les crampons 
larges assurent une 
longue durée de 
vie au pneu et une 
excellente traction.

Jante à cercles 
disponible avec l’as-
semblage pneu/jante 
pour une solution de 
montage rapide. 

Jante conçue pour 
une configuration à 8 
goujons.

Construction Conception Montage

ROUE COMPLÈTE AVEC PNEU PLEIN ALVÉOLÉ

NOUVEAU !

SPÉÉCIALE
MINI-CHARGEUSES



Construction Conception Montage

*Les références sont différentes pour le côté gauche et le côté droit en raison du déport de la jante.

GALAXY EST UNE MARQUE ATG FILIALE DU GROUPE YOKOHAMA
Présente dans 120 pays à travers le 6 continents, ATG est spécialisée dans le développement,
la fabrication et la vente de pneus à usage hors route. Figurant parmi les entreprises du secteur connaissant l’une des 
croissances les plus rapides, ATG propose un large éventail d’offres en termes de pneus agricoles, industriels et à usage 
hors route sous trois marques renommées : Alliance, Galaxy et Primex. La mission d’ATG consiste à assurer une 
valeur supérieure à ses utilisateurs en centrant ses efforts sur l’innovation et la technologie. ATG est une filiale 
à 100% du groupe japonais Yohama Rubber Company.

Votre revendeur Galaxy

Importé et distribué en France par
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Dimension 
roue Équivalence Nombre 

de trous
Diamètre
trous (G) Fraisure Diamètre 

fraisure Alésage (H) Entraxe (P)

31x10-20 10-16.5 8 TROUS 17 mm (+/- 
0,5 mm) 90° 21 mm 152,4 mm (+/- 

0,5 mm) 203,2 mm

33x12-20 12-16.5 8 TROUS 17 mm (+/- 
0,5 mm) 90° 21 mm 152,4 mm (+/- 

0,5 mm) 203,2 mm

Constructeur Type machine Dimension pneu origine Dimension équivalente

BOBCAT

748 / 753 / 763 /S130 10-16.5 31x10-20

748 / 753 / 763 10-16.5 31x10-20

843 12-16.5 33x12-20

CASE

95 12-16.5 33x12-20

1845 / C 12-16.5 33x12-20

1845 / C 12-16.5 33x12-20

CATERPILLAR

216 / 226 / 242 10-16.5 31x10-20

236 / 246 12-16.5 33x12-20

226 B3 10-16.5 31x10-20

DAEWOO SL 601 10-16.5 31x10-20

DOOSAN
S130 10-16.5 31x10-20

S630/650 12-16.5 33x12-20

GEHL
 4635 SX 10-16.5 31x10-20

4640 10-16.5 31x10-20

JCB
ROBOT 160 & 165 10-16.5 31x10-20

ROBOT 190 12-16.5 33x12-20

NEW HOLLAND LS 180 12-16.5 33x12-20

G H P

Montage Dimension de la roue
(diam. de la jante x larg. de la jante) Dimension Équivalence Haut. crampon

mm
Diamètre

mm
Largeur

mm
Charge 

kgs

Ensemble
+ jante

20 x 7.5 31x10-20 10-16.5 34 780 236 3425

20 x 7.5 33x12-20 12-16.5 40 832 285 4420

PERÇAGE ROUE COMPLÈTE*

DIMENSIONS DISPONIBLES*

COMPATIBILITÉ MACHINES (MARQUES, MODÈLES)*

*Il est important de contrôler les côtes 
de perçage avant toutes commandes.

Skidsteer

Données techniquesBEEFY BABY SDS
ROUE COMPLÈTE AVEC PNEU PLEIN ALVÉOLÉ

*Informations données à titre indicatif - Il convient de contrôler la compatibilté de votre véhicule
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Présente dans 120 pays à travers les 6 continents, ATG est spécialisée dans le développement, 
la fabrication et la vente de pneus à usage hors route. Figurant parmi les entreprises du secteur connaissant l’une des 
croissances les plus rapides, ATG propose un large éventail d’offres en termes de pneus agricoles, industriels et à usage 
hors route sous trois marques renommées : Alliance, Galaxy et Primex. La mission d’ATG consiste à assurer  

 
à 100% du groupe japonais Yokohama Rubber Company.

Importée et distribuée en France par


