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Traction améliorée sur sol meuble et
dans la boue grâce à la conception plus 
agressive de la sculpture1.

Excellente adhérence sur chaussée 
mouillée durant toute la durée de  
vie grâce aux rainures profondes et 
larges du pourtour et au pontage 
entre les éléments de la bande.

Grande résistance aux  
chocs, à l’abrasion et  
aux pénétrations issue  
d’une nouvelle conception  
à quatre ceintures avec  
nappe protectrice élastique  
pleine largeur.

La tringle rectangulaire –  
propre à Michelin – simule une  
tige d’acier cerclant le pneu  
autour de la roue. Cette  
conception permet de stabiliser  
toute la région du talon et de  
minimiser la fatigue afin d’allonger  
la durée de service de la carcasse.

Flottaison améliorée grâce à une empreinte plus large.

Protection accrue du 
flanc et de l’épaulement 
grâce à un composé plus 
épais et un  nouveau  
motif agressif.

La sculpture peut varier selon la dimension du pneu.

1 Par comparaison avec le XZYMD de MICHELINMD Taille large
* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n’est ni conseillé ni encouragé. 
‡ 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 pneus 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. 
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Simple

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

385/65R22.5 J 53779 22 105 19,6 499 42,4 1 078 14,9 379 11,75, 12,25 491 9 370 120 4 250 830

425/65R22.5 L 40321 23 105 20,6 524 44,7 1 137 16,6 421 13,00, 12,25 465 11 400 120 5 150 830

445/65R22.5 L 83691 23 105 21,1 536 45,8 1 164 17,8 451 14,00, 13,00 455 12 800 130 5 800 900
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