
Le pneu radial de profil surbaissé conçu pour les remorques en services mixtes et 
rigoureux dans les applications sur/hors route.

     LE PNEU XTYMD2 DE MICHELINMD

business.michelin.ca

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable

APPLICATIONS SUR ET HORS ROUTE

(1)  Contactez votre représentant Michelin 
local pour plus de détails. Michelin 
se réserve le droit de modifier ou de 
discontinuer ce programme en tout 
temps pour quelque raison que ce soit 
sans préavis.

HASARDSROUTIERS

6-MOIS6-MOIS

(1)



Le composé de gomme résistant 
à l’écaillage et aux coupures  
aide à résister aux conditions 
difficiles dans les applications sur/
hors route

La nappe de protection extra 
large préserve l’ensemble des 
ceintures contre les impacts et les 
chocs.

Quatre ceintures d’acier pour 
une meilleure durabilité, protection 
de la carcasse et résistance aux 
perforations.

Le pneu sur et hors route pour remorques à profil bas en applications mixtes 
et intensives.
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VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact-us  

CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE
1-888-622-2306  

POUR PLUS DE DÉTAILS  
business.michelin.ca 

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 

275/70R22.5 J 01658 21 120 17.7 450 38.2 970 10.9 276 7.50, 8.25 11.9 303 544 6940 131 3150 900 6395 131 2900 900

Remarque : La première jante mentionnée est la jante de référence.
(*) Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n’est ni conseillé ni encouragé.
(‡) La largeur totale varie de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L’espace minimal entre les pneus jumelés doit être ajusté en conséquence.
Les pneus et chambres à air de MICHELINMD font constamment l’objet de programmes d’amélioration. Michelin Amérique du Nord, 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 roue. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la roue sans avoir obtenu son autorisation.


