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PNEUS MICHELIN 295/60R22.5 LRJ  
montés sur des roues de 8.25 x 22.5 po

Ce bulletin technique ne traite que des équipements de remplacement sur les véhicules produits jusqu’à la fin de 2017 
où la plaque FMVSS fait référence aux pneus 295 / 60R22.5 montés sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces.

Michelin a abrogé son autorisation d’utiliser des pneus de dimension 295/60R22,5 sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces, 
et ce, dans toutes les applications. Cette politique est en vigueur pour la production de véhicules neufs uniquement et 
ne vise pas à affecter les équipements de remplacement pour les véhicules déjà produits avec cette dimension de pneu 
sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces. La position de Michelin est que ces véhicules peuvent continuer à être équipés de 
l’offre actuelle de produits 295 / 60R22.5 LRJ jusqu’à ce que les véhicules soient retirés du service actif.

Notez que la capacité de charge réduite par pneu / essieu continue de s’appliquer lorsque des pneus 295/60R22.5 
sont montés sur des roues de 8,25 x 22,5 pouces. Assurez-vous toujours que la charge maximale et la pression à froid 
recommandées par le fabricant de la roue ne sont pas dépassées:

Michelin met continuellement à jour ses informations sur les produits pour refléter tout changement dans les normes de 
l’industrie. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles sur la charge et le gonflage. Veuillez 
visiter business.michelin.ca pour les dernières informations sur les produits.

Remarque: la charge réelle et la pression de gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la roue.  
Ne dépassez jamais les limites d’un fabricant de roues sans l’autorisation du fabricant des composants.

Les propriétaires de véhicules sont encouragés à passer aux roues de 9,00 x 22,5 pouces dans la mesure du possible, 
cependant le remplacement des roues de 8,25 x 22,5 pouces par des roues de 9,00 x 22,5 pouces peut excéder la 
réglementation fédérale en ce qui a trait à la largeur du véhicule au niveau des essieux moteurs.
.

Les pneus 295/60R22,5 MICHELINMD LRJ peuvent être montés sur une roue de 8,25 x 22,5 po sur les 
véhicules produits avant le 31 décembre 2017 en appliquant le tableau de charge et de pression encore 
plus réduit suivant.

(Notez que la charge et la pression maximales dans ces conditions sont inférieures à celles indiquées sur le flanc.)

Roue 8.25 po, Vitesse
PSI 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 120

kPa 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830 830

295/60R22.5 LRJ

SIMPLE lb 8600 9030 9350 9850 10250 10710 11040 11420 11680 12170 12350 6175

JUMELÉ lb 16160 16980 17640 17920 18660 19760 20100 20780 21420 22140 22700 5675

SIMPLE kg 3900 4100 4240 4460 4660 4860 5000 5180 5300 5520 5600 2800

JUMELÉ kg 7320 7720 8000 8120 8480 8960 9120 9440 9720 10040 10300 2575

295/60R22.5  LRJ – Roue 8.25 po

CHARGE
MAXIMALE 

ET PRESSION
AJUSTÉES

PAR ESSIEU

CHARGE
MAXIMALE 

ET PRESSION
AJUSTÉES
PAR PNEU


