
Avec les pneus de la gamme XMD 
Works de MICHELINMD 
Vous pouvez ROULEZ L’ESPRIT TRANQUILLE avec les pneus de la gamme 
XMD Works de MICHELINMD – procurant une durabilité inégalée afin de 
réduire les dommages accidentels et ainsi augmenter votre temps de 
productivité. 
Grâce à la Garantie Hasards routiers, Michelin vous créditera 50% de 
votre prix d’achat par pneu inutilisable pour tout dommage accidentel  
survenant dans les 6 premiers mois suivant la date d’achat ou jusqu’à 
50 % d’usure de vie utile de la bande de roulement selon le premier cas 
échéant.(1) Ainsi vous pourrez profiter des qualités de durabilité et de 
sécurité de vos nouveaux pneus MICHELINMD en toute sérénité.

HASARDS
ROUTIERS

6-MOIS6-MOIS

(1) Communiquez avec le représentant Michelin de votre région pour plus de détails. Michelin se réserve le droit de 
modifier ou de mettre fin à ce programme en tout temps pour quelque raison que ce soit, et ce, sans préavis.

(2) Selon les résultats obtenus lors de trois essais routiers réalisés à l’interne, utilisant des véhicules de clients 
commerciaux, comparé au XZYMD3 de MICHELINMD sur des pneus de dimension 11R24.5 LRH. Les résultats réels 
peuvent varier.

(3) Nappe et gomme de protection, comparées au pneu BridgestoneMD M843 & M853 et GoodyearMD G751MC MSA 
DuraSeal dans la dimension 11R22.5 LRH.
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Les pneus et chambres à air de MICHELINMD font constamment l’objet de programmes d’amélioration. Michelin Amérique du Nord, 
inc. se réserve le droit de changer les spécifications d’un produit sans préavis, ni obligation de sa part.
Le Bonhomme Michelin est une marque de commerce déposée appartenant à Michelin Amérique du Nord, inc. Tous droits réservés. 
Un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. (02/21)

LIMITEZ LES 
RISQUES   

OFFRE EXCLUSIVE

TOUTES POSITIONS
XMD WORKS Z 
Notre pneu toutes positions le plus robuste de sa catégorie. (2)  
Sa nappe protectrice 50 % plus large que celle des principaux 
concurrents (3) et un kilométrage de retrait amélioré de 5 % (2) vous 
assurent une durabilité inégalée contre les dommages accidentels 
-c’est garanti.

MOTEUR
XMD WORKS  
GRIP D 
Notre pneu pour essieu moteur le plus agressif spécialement créé 
pour les flottes confrontées à des conditions extrêmes. Basé sur 
l’expérience réelle de conducteurs qui vivent cette réalité et conçu 
dans un souci de sécurité, le pneu MICHELINMD XMD Works Grip D 
vous procure une traction exceptionnelle pour vous garder sur la 
route.

MOTEUR
XMD WORKS D 
La prochaine génération du pneu sur et hors route pour essieu 
moteur procurant robustesse, traction exceptionnelle et performance 
d’usure en applications mixtes et intensives.

PNEU DIRECTIONNEL

EN VEDETTE 


