
  michelinMD XMD LINE ENERGY D
CONTRIBUTEUR D’ÉCONOMIES RÉELLES

7 ANS 
1 130 000 kilomètres

3 rechapages2

Rendement  
du carburant

1

Longévité  
de la bande  

de roulement

Économe de carburant, vérifié SmartWayMD, ce pneu pour essieu moteur à haut rendement 
énergétique offre traction et durabilité en application grande route.

   
BAISSE DES COÛTS D’EXPLOITATION

APPLICATIONS LONGUES DISTANCES

www.michelintruck.com/fr_CA

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable



1  
Nappe de protection  

      élastique de pleine largeur

2  Composé Dual Energy de la bande

3  Lamelles Matrix

4  Tringle rectangulaire

1 Estimations basées sur des données comparatives de résistance au roulement. Les économies actuelles sur route peuvent varier.
2  Garantie limitée du fabricant 7/7/3, carcasse garantie 7 ans ou 1 130 000 kilomètres ou 3 rechapages pour le pneu XMD Line Energy D de MICHELINMD lorsque rechapé uniquement chez  

un revendeur des Technologies de Rechapage Michelin (MRT). Consultez la garantie limitée pour les détails. 
* 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 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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MICHELIn MD X MD LINE ENERGY D

SÉCURITÉEFFICACITÉ 
D’AFFAIRES ENVIRONNEMENT

TRANSPORTEZ EN 
SÉCURITÉ DURABLEMENT

DIMINUEZ VOS  
COÛTS D’EXPLOITATION

  En toute confiance
•  Lamelles en zigzags aidant à 

procurer des arêtes mordantes 
optimisées et une excellente 
évacuation de l’eau et de la neige

•  Lamelles pleine profondeur  
aidant à procurer une excellente 
adhérence tout au long de la durée 
de vie de la bande de roulement

 Faibles émissions de CO2

•  Vérifié SmartwayMD

 Capacité accrue de rechapage
•  Gomme étanche intérieure améliorée 

combattant la fatigue de la carcasse et 
augmentant la capacité de rechapage

•  Zone robuste de la tringle 
rectangulaire combattant 
la fatigue de la carcasse 

TRANSPORTEZ  
PLUS PROPREMENT

  Faible consommation  
de carburant

•  Couche supérieure du double composé 
de gomme procurant un rendement 
exceptionnel du carburant tout 
en conservant des propriétés 
d’usure optimales 

 Longévité kilométrique
•  Couche inférieure du double composé  

de gomme minimisant la chaleur interne  
de la carcasse pour une faible résistance  
de roulement et une durée prolongée 
de la carcasse 

•  Lamelles gaufrées intercalées Matrix 
réduisant le mouvement des pains 
de gomme et procurant une excellente 
adhérence et une usure uniforme

Dimension
Indice 

de 
charge

Code 
produit

Profondeur  
de sculpture

Vitesse 
max.

*

Rayon sous 
charge

Diamètre  
total

Largeur totale  
‡

Largeur de  
jante

◊

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 

11R22.5 G 35887 23 120 19,4 493 41,3 1050 11,2 286 8,25, 7,50 12,5 318 500 6175 105 2800 720 5840 105 2650 720

275/80R22.5 G 36859 23 120 18,9 480 40,2 1020 11,0 280 8,25, 7,50 12,2 311 514 6175 110 2800 760 5675 110 2575 760

275/80R24.5 G 36992 23 120 19,5 494 41,4 1051 10,8 275 8,25, 7,50 12,2 311 499 6175 110 2800 760 5675 110 2575 760
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VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
michelintruck

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

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

POUR PLUS DE DÉTAILS  
michelintruck.com/fr_CA


