
Vous adorerez vraiment 
ces pneus radiaux-
C’est garanti.

Bien que les pneus radiaux Michelin coûtent possiblement un peu plus cher au départ, ils vous permettent en 

réalité d’économiser à long terme. Les pneus à nappes croisées doivent être remplacés fréquemment, provoquent 

une usure inutile de l’équipement et réduisent la productivité en augmentant les temps d’arrêt.

* Consultez la dernière page pour obtenir plus de détails. 

• Une durée de vie prolongée
• Une meilleure résistance  

aux dommages
• Des crevaisons moins fréquentes
• Un temps de disponibilité plus élevé

• Une meilleure économie  
de carburant

• Une usure moins importante  
de l’équipement 

• Confort de l’opérateur amélioré
• Une meilleure productivité  

et des coûts réduits
• Une traction supérieure

Pneus radiaux ou pneus à nappes croisées?  
Aucune comparaison possible 
Les pneus radiaux Michelin surpassent les pneus à nappes croisées en offrant ce qui suit : 

GARANTIE DE SATISFACTION 30 JOURS MICHELINMD

Nous sommes tellement convaincus que vous préférerez les pneus radiaux Michelin aux pneus à nappes 
croisées que nous vous le garantissons. Si vous essayez nos pneus XMDHA 2MC, XTLAMC ou XGLA2MC 
pendant 30 jours sur votre chargeuse ou votre niveleuse et que vous n’êtes pas entièrement satisfait, 
nous les remplacerons gratuitement. Nous paierons même votre revendeur autorisé Michelin pour les 
frais de service et de montage.



XmdHA 2mC

DIMENSION PROFONDEUR DE 
SCULPTURE mm

PROFONDEUR DE 
SCULPTURE 32nd

DONNÉES TECHNIQUES MICHELINmd

« Avant 1999, nous utilisions des pneus à 
nappes croisées pour notre équipement 
lourd. Cependant, les performances des 
pneus XMDHA 2MC 20.5R25 de Michelin, 
qui étaient en monte d’origine sur l’une 
de nos niveleuses CAT 14G, nous ont 
fait changer d’avis. Nous utilisons les 
pneus XTLA 17.5R25, XTLA 20.5R25 
et XMDHA 2MC et avons connu une 
augmentation significative du nombre 
d’heures d’utilisation et une diminution 
des temps d’arrêt. » 

Mike Laird
Chef du service de l’entretien 

L.H. Lacy Company

« Depuis 5 ans, nous avons remplacé 
nos pneus de niveleuse par des pneus 
radiaux XGLA2 de Michelin. Leur 
longévité exceptionnelle et le nombre 
de crevaisons réduit nous ont permis 
d’économiser beaucoup d’argent tout 
au long de leur durée de vie. À l’avenir, 
nous prévoyons continuer d’acheter des 

pneus Michelin pour nos niveleuses. »

Mike Stumpff 
Responsable de l’entretien 

O’Donnell and Sons Construction

XTLAmC

15.5 R25 33 26

17.5 R25 35 28

20.5 R25 39 31

23.5 R25 43 34

DIMENSION PROFONDEUR DE 
SCULPTURE mm

PROFONDEUR DE 
SCULPTURE 32nd

Le pneu radial L2/G2 de MichelinMD  

est conçu pour offrir une traction  

exceptionnelle et une usure de bande  

de roulement lente et uniforme sur  

les chargeuses et les niveleuses.

XGLA2mC

DIMENSION PROFONDEUR DE 
SCULPTURE mm

PROFONDEUR DE 
SCULPTURE 32nd

Le pneu radial L2/G2 de MichelinMD est conçu avec une sculpture agressive  

et non directionnelle pour offrir aux niveleuses une traction maximale.

LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME :
L’offre s’applique à l’achat des pneus suivants : X®HA 22MD, XTLAMD et XGLA2MD. Les pneus de rechange sont basés sur le nombre de pneus achetés. La personne doit être l’acheteur ou le propriétaire initial de l’équipement pour une nouvelle 
livraison, ou l’acheteur initial des pneus pour un remplacement. La date de livraison ou une preuve d’achat est requise. L’offre s’applique pour le passage à des pneus MichelinMD ou à des pneus à nappes croisées similaires vendus par un revendeur 
autorisé Michelin, et ce, dans la même dimension uniquement. Michelin paiera les frais de changement de pneus en remettant un crédit au revendeur autorisé Michelin. Aucun remboursement ou paiement ne sera remis aux autres revendeurs ou 
aux clients qui offrent le montage des pneus ou qui possèdent des pneus. Aucun pneu ne sera remplacé en raison de dommages causés par l’usage (commis volontairement ou par négligence), le vol ou les catastrophes naturelles. Toutes les exclu-
sions de la garantie limitée de MICHELINMD s’appliquent. Consultez votre revendeur autorisé Michelin. (Ou la garantie limitée sur les pneus MichelinMD ,génie civil , hors route et manutention) Toutes les modifications apportées à la garantie doivent 
être vérifiées par votre représentant génie civil Michelin. MNA se réserve le droit d’interrompre, de modifier ou de complémenter toutes les politiques, conditions ou indemnités de ce programme expliquées ci-dessus et en vigueur depuis le 1er 
octobre 2006, et ce, à tout moment et sans préavis. 

13.00 R24 31 25

14.00 R24 31 25

16.00 R24 35 28
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CONTACTEZ-NOUS 
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306

POUR PLUS DE DÉTAILS 
michelinearthmover.com/fre_ca

VISITEZ-NOUS 
SUR FACEBOOK 
MichelinTruck

CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS@

Le polyvalent pneu radial L3 de MichelinMD 

est conçu pour les chargeuses, les  

niveleuses et d’autres véhicules utilisés  

dans les secteurs de la construction, du 

stockage et du chargement de camions.

29.5 R25 43 54.2

775/65 R29 44 55.4

875/65 R29 49 61.7

17.5 R25 29 36.5

20.5 R25 33 41.6

23.5 R25 36 45.4

26.5 R25 41 51.7


