MICHELIN
REMIX 2
vous permet
de rouler
plus loin

Profitez maintenant d‘un second rechapage pour
vos pneus MICHELIN X® INCITY™.
Dès maintenant, les pneus MICHELIN REMIX 2 sont disponibles
dans la dimension suivante :
275/70 R 22.5 X® INCITY™ XZU*
Pour le rechapage MICHELIN REMIX propre au client (Nominatif)
camion.michelin.ch
* Sculpture acceptée : 275/70 R 22.5 X® INCITY ™ XZU

MICHELIN Remix 2 – vous profitez deux fois
de la durée de vie de votre carcasse MICHELIN X® INCITYTM
En achetant des pneus MICHELIN, vous choisissez d’acheter des produits
de qualité. Les carcasses MICHELIN sont conçues pour plusieurs vies – sans
réduire le niveau de sécurité et rentabilité.

Dès maintenant, vous pouvez faire rechaper vos pneus MICHELIN
X® INCITY ™ une seconde fois en MICHELIN REMIX. Vous prolongez
ainsi la durée de vie de vos pneus et réduisez vos coûts.

L’offre MICHELIN multi-vies
NOUVEAU

• 25 % de km en plus en moyennne1)
• Jusqu'à 2 litres par 100 km
d'économies de carburant2)

Michelin remix 2
Rechapage
• Sur une carcasse MICHELIN
• Jusqu'à 100 % de km en plus1)

Recreusage du pneu MICHELIN REMIX
• 25 % de km en plus en moyennne1)
• Jusqu'à 2 litres par 100 km
d'économies de carburant2)

Rechapage
• Sur une carcasse MICHELIN
• Jusqu'à 100 % de km en plus1)

Recreusage du pneu MICHELIN
• 25 % de km en plus en moyennne1)
• Jusqu'à 2 litres par 100 km
d'économies de carburant2)

1) En supplément au kilométrage du pneu neuf
2) L ’économie possible se base sur une simulation
interne à Michelin, au moyen des valeurs mesurées
de résistance au roulement. Pneus neufs de 315/70
R 22.5 X® MULTIWAY ™ 3D XZE sur l’essieu
directeur, 315/70 R 22.5 X® MULTIWAY™ 3D XDE
sur l’essieu moteur et 385/55 R 22.5 X® MULTI™ T
sur la semi-remorque, par rapport aux pneus
recreusés de mêmes dimensions.

Pneu neuf MICHELIN X® INCITY TM
Avec une carcasse conçue pour plusieurs vies
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