
Constatez par vous-même que ce pneu 
pour essieu directeur en application 
super régionale répondra aux besoins de 
votre flotte.

LE PNEU XMD MULTI ENERGY Z2 
DE MICHELINMD 

ECONOMIE DE CARBURANT 

ADHÉRENCE SUPÉRIEURE 

LONGÉVITÉ DE LA BANDE  
DE  ROULEMENT 

Il défie le compromis 

traditionnel et établit de 

nouvelles normes.
Conforme 

aux exigences 

SmartWayMD



LE PNEU XMD MULTI ENERGY Z2 
DE MICHELINMD 

Laissez-nous vous prouver que le pneu X Multi Energy Z2 de 
MICHELIN est le produit qu’il vous faut en termes d’économie de 
carburant, adhérence et usure. 

Le challenge satisfaction offre la tranquillité d’esprit durant votre évaluation 
comparative du pneu pour essieu directeur X Multi Energy Z2 et votre pneu 
actuel, en application super régionale.

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de la performance, nous vous 
rembourserons la différence du prix d’acquisition et 50$ additionnel.*

*Modalités 

Valable uniquement en application super régionale, position essieu directeur, jusqu’à 10 pneus par point de facturation/
client pour les pneus  X Multi Energy Z2 de MICHELIN dans les dimensions 295/75R22.5 et 11R22.5 .Le défi ne s’applique 
qu’aux produits super régionaux des principaux concurrents suivants : Bridgestone R283S Ecopia, Goodyear Fuel Max 
RSA et Continental HSL3. Le challenge satisfaction est basé sur la comparaison entre le référentiel des pneus de marques 
concurrentes et le X Multi Energy Z2 de Michelin; une preuve d’achat indiquant la date et le prix d’achat est exigée pour les 
pneus de marques concurrentes et le X Multi Energy Z2 de Michelin.  

La promesse sera payée sous forme de crédit correspondant à la différence du prix d’achat par pneu entre la marque 
concurrente et le X Multi Energy Z2 de Michelin ainsi que 50$ additionnel (cinquante dollars). Toute la documentation 
doit être validée par un représentant Michelin avant la remise de la note de crédit. Les exclusions à la garantie limitée 
MICHELINMD s’appliquent. Référez-vous à la garantie 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. Toute réclamation doit être 
effectuée avant le 31 mars 2022. Communiquez avec votre détaillant autorisé Michelin, votre représentant ou encore visitez 
le site michelintruck.com pour en savoir plus. 

Challenge Satisfaction
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