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1 Une réduction de 15 % de la résistance au roulement pour le pneu XMD MULTI Z de MICHELINMD comparativement au pneu XZE2+MD de MICHELINMD de dimension 275/70R22.5. 
2  Une surface de contact nette de 9 % supérieure (meilleure adhérence du fait que plus de caoutchouc entre en contact avec la chaussée) sur le pneu XMD MULTI Z de MICHELINMD  

comparativement au pneu XZE2+MD de MICHELINMD de dimension 275/70R22.5. 
* 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. L’espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence. 
◊ 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. 

Résistance au roulement de 15 % moindre1 –  
Nouveau composé de gomme favorisant une résistance  
au roulement plus faible et une meilleure usure. 

Adhérence améliorée  – Surface de contact nette  
de 9 % supérieure (plus de caoutchouc sur la route)2.

Parois avec rainures pour déloger  
les objets qui risquent d’être piégés  
dans les rainures périphériques.

Protecteurs de fond de rainure pour  
résister aux dommages causés par les cailloux.

Lamelles en zigzag pour conférer une adhérence 
exceptionnelle sur surface mouillée et glissante. 
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275/70R22.5 J 31513 18 120 17,6 448 37,8 959 10,9 278 8,25, 7,50 12,2 311 547 6 940 131 3 150 900 6 390 131 2 900 900
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