
Le pneu radial robuste de petit diamètre pour essieu remorque, conçu pour 
supporter les exigences du service à haut taux de ripage et sur essieux espacés 
dans les applications sur plateformes surbaissées et remorques spécialisées en 
applications régionales et longues distances.
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APPLICATIONS RÉGIONALES

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable



LE PNEU XTE2MD DE MICHELINMD

Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence..
(*) Il n’est ni recommandé ni encouragé de dépasser la vitesse légale permise.
(‡) 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.
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. MAN, inc. met constamment à jour les informations sur ses produits afin de tenir compte des changements apportés dans les normes industrielles. Les documents imprimés peuvent 
ne pas refléter les informations actuelles sur la charge et la pression de gonflage. Veuillez consulter le site business.michelin.ca pour obtenir les dernières informations sur les produits. La charge et la pression de 
gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales du fabricant de la jante. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.

Les lamelles latérales le 
long des rebords des nervures 
aident à améliorer la traction 
et le freinage lors de conditions 
météo difficiles.

Conception robuste du 
sommet avec un ensem-
ble de 4 ceintures d’acier

Le caoutchouc à double composé de la bande 
de roulement assure de basses températures 
d’utilisation, alors que le composé de caoutchouc 
résistant à l’abrasion aide à maintenir bas le taux 
d’usure du pneu.

Les canaux profonds et larges 
assurent une excellente évacuation 
de l’eau pendant toute la vie utile 
du pneu.

Le pneu radial robuste de petit diamètre pour essieu remorque, conçu pour 

supporter les exigences du service à haut taux de ripage et sur essieux espacés 

dans les applications sur plateformes surbaissées et remorques spécialisées en 

applications régionales et longues distances.

Dimension
Indice

de
charge

Code
produit

Profondeur
de

sculpture

Vitesse
max.

*

Rayon sous
charge

Diamètre
total

Largeur totale  
‡

Jantes
approuvées

(roue de référence  
indiquée en premier)

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 

285/70R19.5 J 51278 18 100 16,1 409 35,2 894 11,2 285 8,25, 9,00 12,7 323 594 7390 130 3350 900 6940 130 3150 900
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