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CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact@VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK  

@MichelinTruck
POUR PLUS DE DÉTAILS 
business.michelin.ca

CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

AgribibMD  
row crop
Spécialement conçus pour offrir une 
excellente traction pour les tracteurs et 
équipements de récolte de culture en lignes.

DURÉE DE VIE
• Conception des barrettes R1W pour une longue durée de vie. 
• Les barrettes additionnelles favorisent le ralentissement de l’usure des pneus et 

prolongent la durée de vie sous des charges lourdes lorsque sur la route. 
• Les ceintures stabilisatrices au sommet réduisent le mouvement des barrettes pour 

une usure uniforme.

ROBUSTESSE
• La carcasse très résistante mais super souple, qui offre une large empreinte et un 

confort surprenant sur la route, présente une excellente robustesse pour transporter 
des charges très lourdes.

TRACTION
• Excellente traction et stabilité latérale.
• Sommet robuste et barrettes hautes.
• Les barrettes hautes en angle de 40º offrent une traction exceptionnelle et un 

excellent contrôle de la direction.

LARGEUR DU PNEU RÉDUITE POUR DES APPLICATIONS SPÉCIALISÉES
Les agriculteurs qui réduisent l’espace pour augmenter la production ou s’adapter à des 
cultures spécialisées comme les légumes ont besoin de pneus moins larges, d’une capacité de 
charge exceptionnelle et d’une longue durée de vie.

Dimensions

• IF 320/85 R38 151A8/151B TL
• 320/90 R42 147A8/147B TL

• 340/85 R46 150A8/150B TL
• IF 380/90 R46 165A8/165B TL

• IF 320/90 R50 158A8/158B TL
• IF 380/90 R50 167A8/167B TL

• IF 320/90 R54 159A8/159B TL

PulvérisateursTracteurs (FWA)

GARANTIES
C O M M E R C I A L E S

MICHELIN

IF Increased Flexion
(pneus conçus pour porter 20% de  
charge en plus à la même pression)
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