Au-delà du pneu
pour protéger vos sols

Au-delà du pneu pour protéger vos sols

MEILLEURE PROTECTION DES SOLS
+4%* minimum de rendement
MEILLEURE PRODUCTIVITE

• Jusqu’à 11% de productivité supplémentaire équivalant à + 20CV utiles

MEILLEURE EFFICIENCE SUR ROUTE
• Sécurité et maîtrise sur route améliorées
• Conduite à vitesse élevée et soutenue
• Longévité
• Réduction de la consommation de carburant

SIMPLIFICATION D’UTILISATION
• Gestion simplifiée de la pression des pneus, en deux clics
• Fonction BOOST : 3 minutes à basse pression extrême

CONTACT

*Étude menée par l’Harper Adams University depuis 2014 concernant la technologie ULTRAFLEX intégrée au pneu EVOBIB
** Étude de comparaison menée en interne sur le pneu MICHELIN EVOBIB vs MICHELIN AXIOBIB.
Hypothèse : tracteur 300 HP , exploitation blé tendre sur 300 ha , 900h d’utilisation par an, 20% sur route 40% en couple élevé. Performance de rendement de 7,3T/ha et prix de vente de 160 €/T
Économie de temps = 40 heures = 5 jours. Pour 360 heures de travail en champ en couple élevé. Coût de main-d’œuvre estimé à 66 € / h (main d’œuvre + tracteur avec carburant)

Jusqu’à 30% de traction supplémentaire**

Protection

Productivité

Rentabilité

UNE SOLUTION COMPLÈTE
pour protéger vos solS
et accroître l’efficacité
de votre tracteur
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• Augmentez encore plus vos bénéfices
en utilisant un pneu Michelin ULTRAFLEX.

Smart Pressure
Control Unit (SPCU)
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UN PNEU MICHELIN TECHNOLOGIQUE

• permettant d’adapter la pression des pneus
même en roulant.

UN PILOTAGE AUTOMATIQUE DES PRESSIONS

• en 2 clics sur le tableau de bord Isobus du tracteur.

UN SUPPORT MICHELIN

• Aide au paramétrage (via l’application Agropressure ZEN@TERRA)
• Accompagnement à la prise en main
• Support téléphonique dédié
agro.michelin.com
www.youtube.com/user/AgMichelin
@MichelinAgriFR

*PTG : société européenne leader sur le marché
des CTIS destinés aux véhicules agricoles.

