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Longévité  
accrue de 

la bande de 
roulement

Durabilité de  
la carcasse

Économie de 
carburant 

optimisée

Le pneu d’essieu moteur polyvalent toutes saisons pour applications régionales  
et de transport longue distance.

M&S 1

1  Le pictogramme du flocon de neige dans la 
montagne à trois sommets a été apposé suivant la 
réglementation européenne R117. Il n’y a cependant 
pas de référence réglementaire pour les pneus pour 
poids lourds en Amérique du Nord. Le pneu doit 
démontrer des résultats d’au moins 25 % supérieurs 
au Standard Reference Test Tire dans le cadre d’une 
procédure d’essai ECE certifiée ISO. Le pictogramme 
apparaît toujours avec la mention « M+S »..

www.michelintruck.com
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MICHELIn MD X MD multiMC d 295

Longévité accrue de  
la bande de roulement
• Longévité de la bande de roulement supérieure de 20 %  

à celle du pneu XMD Multiway XD de MICHELINMD. 

• La régénération de la bande de roulement offre 
une adhérence pendant toute la durée de vie. 

• La technologie Infini-CoilMC optimise la forme de la surface de 
contact pour accroître la longévité de la bande de roulement. 

Durabilité  
de la carcasse

• La technologie Infini-CoilMD protège le sommet 
contre les chocs et impacts. 

• La technologie Powercoil crée un câble de  
carcasse plus robuste et léger caractérisé par  
une endurance accrue. 

Technologie Infini-CoilMC 

Technologie Powercoil

Économie de 
carburant optimisée
• Amélioration de 26 % de la résistance  

au roulement comparativement au pneu  
XMD Multiway XD de MICHELINMD. 

• Le composé de gomme de nouvelle génération 
de la bande de roulement permet une réduction 
de la profondeur de sculpture sans sacrifier la 
performance kilométrique. 

Autorégénération de la  
bande de roulement 

Michelin Amérique du Nord (Canada) inc., 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 500, Laval (Québec) H7T 2P6 
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VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelintruck.com/fr_CA/contact-us  

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1 888 871-4444  

POUR PLUS DE DÉTAILS  
michelintruck.com/fr_CA

1  Le pictogramme du flocon de neige dans la montagne à trois sommets a été apposé suivant la réglementation européenne R117. Il n’y a cependant pas de référence réglementaire pour les pneus pour poids 
lourds en Amérique du Nord. Le pneu doit démontrer des résultats d’au moins 25 % supérieurs au Standard Reference Test Tire dans le cadre d’une procédure d’essai ECE certifiée ISO. Le pictogramme 
apparaît toujours avec la mention « M+S ».

2 Sculpture bidirectionnelle (pour la 1re moitié de la durée de vie). 
* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n’est ni conseillé ni encouragé. 
** Non approuvé pour une utilisation avec une jante 8,25.
‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L’espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence. 
◊ Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence. 
Les pneus et chambres à air MICHELINMD font constamment l’objet de programmes d’améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d’un produit sans préavis ni 
obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu  
son autorisation. 

Dimension
Indice

de
charge

Code
produit

Profondeur
de

sculpture

Vitesse
max.

*

Rayon sous
charge

Diamètre
total

Largeur totale  
‡

Jantes
approuvées**

◊

Entraxe min. ‡ Tours
au

mille

Charge et pression max.
Simple

Charge et pression max.
Jumelés

32e km/h po mm po mm po mm po mm lb psi kg kPa lb psi kg kPa 

295/6022.5 J 20735 21 120 170 432 36,5 928 11,8 300 9,00, 9,75 13.3 339 568 7 390 130 3 350 900 6 780 130 3 075 900
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(Pour la première moitié de sa durée de vie) M&S 1


