
Le pneu radial pour toutes positions,

une innovation conçue pour optimiser

la réduction de poids et les économies

de carburant en utilisations mixtes,

sur et hors route.

MichelinMD X OneMD XZYMD3



Dimension
Capacité

de
charge

Numéro
de

catalogue

Profondeur
de la bande

(32e)

Vitesse
maximale

(*)
km/h

Rayon
sous charge

po mm po mm po mm Recommandée lb psi kg kPa

455/55R22.5 LRM 11 629 23 120 19,4 492 41,9 1065 17,8 452 14,00 496 11700 130 5 300 900

Diamètre
total (‡)

Largeur totale Tours
par
mille

Charge max. par pneu
roue simple

Jante recommandée
(Jante recommandée employée
pour les mesures et les tests)

Remarque : La première jante mentionnée est la jante de référence.
(‡) Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L’entraxe de jumelage devra donc être ajusté en conséquence.
(*) Michelin n’appuie aucunement la conduite à des vitesses dépassant les limites prescrites.
Les pneus et chambres à air MichelinMD sont sujets à un programme de développement continu. Michelin Amérique du Nord, Inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en tout temps et sans préavis.
Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne dépassez jamais les limites du fabricant sans obtenir sa permission.
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Longue durée de vie de la sculpture en
utilisation agressive mixte, sur et hors
route grâce à son composé de gommes
qui résiste aux coupures et à l’écaillage.

Capacité de rouler à 120 km/h et
réduction de la chaleur générée
au roulage grâce à la technologie
MichelinMD de composé de
gommes par coextrusion.

Protecteurs au fond des
rainures centrales permettent
l’expulsion des cailloux et
augmentent la protection
contre les perforations
attribuables aux cailloux.

Traction exceptionnelle sur sol mou et surface
mouillée grâce à son épaulement agressif.

Protection accrue contre
les perforations et une
stabilité exceptionnelle de
l’empreinte au sol pour une
longue durée de vie de la
sculpture grâce à la technologie
Infini-CoilMD de MichelinMD.

Excellente protection
du bourrelet pour résister aux
températures élevées, communes
aux applications avec départs et
arrêts fréquents grâce à une
languette métallique.

Plus longue durée de vie de la carcasse grâce au concept du bourrelet à pointe
arrondie qui permet une réduction des dommages au montage et au démontage.

Résistance accrue aux impacts et aux chocs grâce à une couche de caoutchouc plus
épaisse aux flancs ainsi qu’aux épaulements et aux nervures de protection agressives.


