
Le pneu radial urbain toutes positions conçu et optimisé pour la nouvelle 
génération d’autobus électriques.
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• Flancs ultra épais 
Protection élevée contre les dommages causés 
aux flancs par les chocs, les impacts et les 
frottements.

• Indicateurs d’usure de flancs  
Favorisent la permutation des pneus en 
temps utile pour prolonger la durée de vie 
de la carcasse et augmenter la capacité de 
rechapage.

• Technologie Infini-CoilMC de Michelin 
Plus de 850 pi de câble métallique breveté 
appliqué à 0 degré stabilisent la forme 
de l’empreinte au sol pour favoriser une 
usure uniforme et offrir une protection 
supplémentaire lors des chocs et des impacts.

• Bourrelet à architecture optimisée  
Doté d’une enveloppe en nylon imprégnée de 
caoutchouc spécial pour renforcer l’intégrité 
des éléments du bourrelet dans les opérations 
de transport urbain exigeantes.

• Tringle rectangulaire de 
Michelin Fixe le pneu à la 
roue avec une pente de 15° 
correspondant à l’angle de  
l’assise de la roue.

• Bandelette talon métallique 
allongée  
Dissipe la chaleur au bourrelet afin 
de réduire la fatigue dans la zone  
inférieure du flanc.

Efficacité énergétique exceptionnelle (2)

La conception et les composés de gomme évolués de la bande de roulement, 
issus de la technologie de Michelin, s’allient pour offrir aux flottes d’autobus 
en transport urbain notre pneu le plus écoénergétique, tout en offrant une 
longue durée de la bande de roulement.

• Conception optimisée 
Les composés de gomme et la sculpture de la bande de roulement s’allient 
pour offrir un kilométrage et une efficacité énergétique exceptionnels (2) 
dans les applications urbaines.

Durée optimisée de la bande de 
roulement
Durée de vie prolongée

• Gomme résistante à l’abrasion 
Combat l’usure de la bande de roulement.

• Sculpture résistante à l’usure 
Optimisée pour les conditions des autobus 
urbains et pour réduire l’usure irrégulière. (1)

• Angles de rainure décalés pour expulser les 
cailloux et les autres corps étrangers.

• Rainures régénératrices 
Des rainures pleine largeur apparaissent en fin 
de vie du pneu pour améliorer l’adhérence sur 
chaussée mouillée.

• Large empreinte au sol 
Meilleure répartition de la pression sur toute la 
largeur du pneu pour prolonger la durée de la 
bande de roulement.
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Certifié 3PMSF et M+S  
Respecte les exigences d’adhérence dans des conditions d’enneigement 
difficiles de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC).

Dimension
Indice 

de 
charge

Code de 
produit

Profondeur 
de sculpture

Vitesse max. 
(*)

Rayon sous 
charge

Diamètre  
total

Largeur  
totale (‡)

Jantes approuvées 
(roue de référence  

indiquée en premier)

Entraxe min.  
(‡)

Tours 
au 

mille

Charge et pression max. 
Simple

Charge et pression max. 
Jumelés

32e mi/h km/h po mm po mm po mm po mm lb psi kg kPa lb psi kg kPa 

315/80R22.5 (1) L 10182 16 68 110 19,6 496 42,2 1073 12,5 318 9,00, 9,75 13,8 351 492 9 370 130 4 250 900 8 820 130 4 000 900

(1) La réglementation de certaines provinces canadiennes stipule « il est interdit de conduire un autobus ou un autocar équipé de pneus recreusés ou rechappés à l’avant ».
(2) Estimations basées sur des données comparatives de résistance au roulement. Les résultats actuels peuvent varier, et peuvent être influencés par plusieurs facteurs, incluant les conditions de la route, 

l’environnement et les conditions météorologiques, la performance du chauffeur, etc.
(*) Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n’est ni conseillé ni encouragé
(‡) Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L’espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence. Les pneus et chambres à air MICHELINMD 

font constamment l’objet de programmes d’améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d’un produit sans préavis ni obligation de sa part.
MAN (C )I. met constamment à jour les renseignements sur ses produits afin de tenir compte des changements apportés dans les normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les 
informations actuelles sur la charge et la pression de gonflage. Veuillez consulter le site www.michelintruck.com pour obtenir les dernières informations sur les produits. La charge et la pression de gonflage 
utilisées ne doivent pas dépasser les spécifications maximales du fabricant de la roue. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la roue sans avoir obtenu son autorisation.
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VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck.com

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelintruck.com/fr_CA/contact-us/  

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1-888-871-4444 

POUR PLUS DE DÉTAILS  
        michelintruck.com/fr_CA

Confiance du conducteur
Plus de 500 lamelles Matrix 3D créent plus de 66 pieds 
de bords latéraux pour assurer l’adhérence sur les 
surfaces glissantes tout au long de la vie du pneu.

• La technologie brevetée Michelin de 
lamelles Matrix offre des arêtes mordantes 
optimisées pour l’adhérence sur surfaces 
mouillées et glissantes, tandis que la technologie 
3D autobloquante assure une stabilité améliorée 
pour une usure lente et régulière.

• Rainures en zigzag 
Confèrent des arêtes mordantes optimisées et 
une excellente évacuation de l’eau et de la neige.

• Lamelles pleine profondeur  
Procurent une excellente adhérence tout au long 
de la durée de vie de la bande de roulement. 

Durable et fiable
Conçu pour résister aux conditions difficiles des transports urbains.


