
RÉSISTANCE AU RIPAGE, ÉCONOMIES DE POIDS 
ET DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE DE LA BANDE DE 
ROULEMENT, CE PNEU EST LA SOLUTION POUR 
LES REMORQUES EN APPLICATION RÉGIONALE.

LE PNEU X ONE MD 
MULTI T DE MICHELINMD 

NOTRE PROMESSE
Si le X ONEMD MULTI T DE MICHELINMD ne surpasse 
pas le 114R UWB de Yokohama® de 65 %, Michelin 
corrigera la situation!



LE PNEU X ONE MD MULTI T 
DE MICHELIN MD 

Laissez-nous prouver que le pneu Michelin X One 
Multi T est fait pour vous 

Si la performance kilométrique ne surpasse pas 
de 65% le 114R UWB de Yokohama®, nous vous 
rembourserons la différence de prix.

*Modalités

Valable uniquement pour les pneus remorque X ONE Multi T de Michelin de dimension 445/50R22.5. Maximum de 20 

pneus par point de facturation/client. Valable pour utilisation en application régionale, incluant application remorque 

a essieux multiples et espaces. Vous devez avoir au moins deux remorques similaires exploités dans des conditions 

semblables à des fins de comparaisons. Valable uniquement lorsque comparé au 114R UWB de Yokohama® de 

dimension 445/50R22.5. Promesse basée sur la comparaison entre le référentiel des pneus 114R UWB de Yokohama® 

et le X ONEMD MULTI T DE MICHELINMD; Une preuve d’achat indiquant la date et le prix d’achat est exigée pour 

le pneu 114R UWB de Yokohama® et le X ONEMD MULTI T DE MICHELINMD. La promesse sera payée sous forme de 

crédit correspondant à la différence du coût d’acquisition par pneu. 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 décembre 2022. Communiquez avec votre détaillant autorisé Michelin, votre représentant ou 

encore visitez le site michelintruck.com pour en savoir plus.

Promesse de performance kilométrique
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