
TRAJETS COURTES ET LONGUES 
DISTANCES SUR TOUS TYPES  
DE ROUTES

MD MC

Ce pneu d’essieu remorque régional et urbain vous permet 
d’ajouter encore plus de kilomètres au compteur en raison 
de sa longévité exceptionnelle. Il est surtout utilisé sur essieu 
relevable orientable pour les charges importantes et sur 
remorques à plateau.

385/55R22.5

     MICHELInMD  
  X MD MULTIMC T2



1 Kilométrage de plus de 20 % en comparaison avec le pneu XMD MUTLIMC T de MICHELINMD.
2 Aire de contact totale plus large de 8 % en comparaison avec le pneu XMD MUTLIMC T de MICHELINMD.
* Le dépassement de la limite légale 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.  
◊ Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence. 
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. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le  
fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

MICHELInMD XMD MULTIMC T2

 
VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck

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

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1 888 871-4444  
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michelintruck.com/fr_CA
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Recommandé             Acceptable

Kilométrage exceptionnel –  
Jusqu’à 20 % plus de kilomètres1

Conception novatrice d’une rainure évolutive
• Usure plus uniforme.
• Résistance à la rétention de cailloux.

Résistance au ripage 
exceptionnelle  – 
Traction et stabilité  
améliorées2

Épaulement costaud et volume du caoutchouc augmenté  
participant à la résistance à l’abrasion et au ripage.

Durée de vie prolongée 
de la carcasse – 
Longévité et possibilité 
de rechapage

Conception robuste de la nappe sommet  
avec un ensemble de 4 ceintures d’acier.

Dimension
Indice

de
charge

Code
produit

Profondeur
de

sculpture

Vitesse
max.

*

Rayon sous
charge

Diamètre
total

Largeur totale  
‡

Jantes
approuvées

◊

Tours
au

mille

Charge et pression max.
Simple

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

385/55R22.5 L 28644 19 110 18,1 461 39,4 1 001 15,0 381 11,75 523 9 920 130 4 500 900


