
Le pneu de transport E4 pour  
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Michelinmd XKD1

Robustesse

Réduction des coûts 
d’exploitation

Protection contre les 
chocs, coupures, agressions



Robustesse

Bon rendement à vitesses 
élevées

Choix de gomme important
adapté à chaque usage

Résistance à l’échauffement

RÉDUCTION DES COÛTS
D’EXPLOITATION

Flancs protégés grâce à un bandeau
de protection à la jonction flancs/sommet

Bande de roulement robuste
et massive (pneu E4)

PROTECTION CONTRE LES 
CHOCS,COUPURES,AGRESSIONS
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RÉPARABil itÉ et RechAPABil itÉ mAximisÉes gRâce  
à l’extRême f iABil itÉ  de lA cARcAsse (##)

Le pneu de transport E4  
pour dumpers rigides  

Dimensions
ProfonDeur sculPture

mm 32e pouce
14.00 R 24 TT *** 37 46.6
18.00 R 25 TL ** 47 59.2
21.00 R 35 TL ** 52 65.5
53/80 R 63 TL ** 88 111
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e4 e : pneu transport
 4 : profondeur de sculpture

Point de prise d’usure

www.michelinearthmover.com

(##) sous réserve que l’enveloppe usée réponde aux critères de rechapage et/ou de réparation.

-  augmentation de la résistance à l’usure
- amélioration de l’adhérence

-  diminution de la consommation d’énergie
- confort

-  renforcement de la résistance aux perforations
-  augmentation de la résistance à l’échauffement
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Réparabilité et rechapabilité maximisées grâce
à l’extrême fiabilité de la carcasse (##)
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Point de prise d’usure

(##) sous réserve que le pneu usé réponde aux critères de rechapage 
et/ou de réparation.

E : pneu transport
4 : profondeur de sculpture

E4

Sculpture massive et résistante
sur sols abrasifs
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CONTACTEZ-NOUS 
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

POUR PLUS DE DÉTAILS 
business.michelin.ca

VISITEZ-NOUS 
SUR FACEBOOK 
MichelinTruck

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

- Longue durée de vie
- Meilleure traction sur tous les types de surface

- Consommation de carburant réduite
- Confort amélioré

- Résistance aux perforations/crevaisons améliorée
- Plus grande résistance à l’échauffement

 BENEFICES DU PNEU RADIAL MICHELINMD


