
Des pneus qui vous en donnent plus, sans compromis!
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KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ

EXCELLENTE TRACTION

SATISFACTION DU CHAUFFEUR

PNEU NEUF OU RECHAPÉ

XMD MULTI D
DE MICHELINMD

AVANTAGES :

OBTENEZ UNE TRACTION ET UN

KILOMÉTRAGE DE PROCHAINE

GÉNÉRATION. GARANTIS

Contactez votre représentant Michelin ou
détaillant Michelin autorisé, ou visitez le
site michelintruck.com/fr_CA pour en savoir plus.



PNEU NEUF OU RECHAPÉ

XMD MULTI D DE MICHELINMD

GARANTIE DE CONFIANCE

*Modalités :
Valide uniquement pour les pneus neufs ou rechapés pour essieu moteur XMD MULTI D de MICHELINMD 1. Maximum de 
80 pneus par point de livraison (SHIP-TO)/client. Valide pour les pneus neufs ou rechapés, position essieu moteur et 
en application régionale uniquement. Vous devez avoir au moins deux camions similaires, opérant dans des conditions 
similaires. Applicable uniquement aux pneus neufs ou rechapés régionaux pour essieu moteur concurrents offerts sur le 
marché en date du 1er juillet 2020. La garantie est basée sur une comparaison entre le pneu régional pour essieu moteur 
neufs ou rechapés concurrent le plus vendu et le pneu pour essieu moteur neufs ou rechapés neufs ou rechapés XMD MULTI 
D de MICHELINMD ; une preuve d’achat avec date et prix d’achat pour le pneu neufs ou rechapés concurrent et une autre 
pour le pneu pour essieu moteur XMD MULTI D de MICHELINMD sont exigées. Sont exclus les pneus portant une mention 
d’utilisation dans des conditions d’exploitation difficiles ou hors route, ou commercialisés pour des conditions hivernales 
intenses. La garantie sera payée sous forme de crédit et correspondra à la différence entre le prix d’achat du pneu 
concurrent et celui du pneu neufs ou rechapés pour essieu moteur XMD MULTI D de MICHELINMD. Une note de crédit sera 
émise et toute la documentation doit être validée par un représentant Michelin. Toute exclusion à la garantie limitée 
MICHELINMD continue de s’appliquer. Consultez la garantie pour obtenir plus de détails 2. Michelin se réserve le droit de 
modifier ou de cesser ce programme en tout temps pour quelque raison que ce soit sans préavis. Toutes les réclamations 
doivent être faites avant le 31 décembre 2022. Contactez votre détaillant Michelin local ou votre représentant ou encore 
visitez le site michelintruck.com pour en savoir plus.

www.MichelinTruck.com/fr_CA 
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1 S’applique uniquement aux dimensions 11R22.5, 11R24.5 et 275/80R22.
2 Veuillez consulter michelintruck.com > Documents de référence > Guides, bulletins et garanties pour obtenir plus de détails.

Un pneu performant, soyez-en assuré. C’est notre garantie !

Constatez la différence par vous-même.
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de la performance du pneu neuf ou 
rechapé XMD Multi D de MICHELINMD, nous vous rembourserons la différence 
de votre prix d’achat par rapport à votre pneu pour essieu moteur actuel, 
neuf ou rechapé*.

Faites-en l’essai dès aujourd’hui !
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