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Une adhérence qui s’agrippe aux intempéries
25 % plus de traction que les principaux concurrents1 
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APPLICATIONS LONGUES DISTANCES

1  Lors d’essais normalisés sur neige, le pneu 
X ONEMD LINE GRIP D de MICHELINMD de 
dimension 445/50R22.5 a roulé 54 % plus 
vite que le pneu GreatecMC M835MC 
EcopiaMC de BridgestoneMD et 28 % plus 
vite que le pneu G392A SSDMC DuraSeal + 
Fuel MaxMC de GoodyearMD de même 
dimension. Les résultats réels sur route 
peuvent différer.

2  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 ».

3  Conforme aux exigences SmartWayMD  
pour un pneu d’essieu moteur.  
Demande en attente.

michelintruck/fr_CA.com



Lamelles Matrix –  
action autobloquante 
assurant une excellente 
traction et favorisant la 
confiance du chauffeur. 

Infini-CoilMD – 0,4 km de câbles en acier 
aident à éliminer l’expansion de la carcasse 
et à maintenir une empreinte uniforme pour 
un kilométrage élevé et un prix de revient 
global minimisé.

Vérifié
SmartWayMD
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MICHELInMD X ONEMD LINE GRIP d

Le pneu d’essieu moteur X ONEMD de MICHELINMD pour le transport régional  
et longue distance offre une adhérence qui s’agrippe aux intempéries.

Garantie de satisfaction totale 5 MichelinMD X ONEMD

  ■  Vos chauffeurs sont insatisfaits de la traction et de la tenue de route ?  
– Nous accorderons un crédit égal à la valeur originale du pneu et nous aiderons avec les frais du revendeur.

  ■  Vous êtes insatisfait du kilométrage, des économies de carburant, de la réduction de poids ou de la 
capacité de rechapage en fin de vie ?
– Nous accorderons un crédit pour racheter la carcasse et la roue usagées.

Certaines conditions et exclusions s’appliquent. Consultez michelintruck.com/fr_CA > Garanties pour les détails.

Confiance accrue du 
chauffeur dans les 
conditions extrêmes
Traitez vos chauffeurs et leur cargaison  
aux petits soins. 

 ■ Traction sur chaussée enneigée améliorée de 
25 % par rapport aux pneus d’un grand concurrent.1

 ■ Pictogramme du flocon de neige dans la 
montagne à trois sommets – traction vérifiée  
dans un centre de test arctique.

 ■ Épaulement ouvert – conçu pour une  
adhérence accrue dans des conditions difficiles  
et hivernales.

Prix de revient global minimisé
La combinaison des caractéristiques améliore  
votre rentabilité.

  ■  Maximisation de la longévité de la bande de roulement – la couche 
supérieure du double composé de gomme lui confère une longue durée de vie.

  ■  Excellente capacité de rechapage – la couche inférieure du double 
composé de gomme abaisse la température du caoutchouc pour une 
meilleure longévité de la carcasse.

  ■  Économies de poids – 389 lb de plus pour la charge utile que  
les pneus jumelés2.

  ■  Économies de carburant – faites économiser 880 $ par an en 
carburant, par camion, à votre flotte en remplaçant le pneu  
X ONEMD XDNMD2 de MICHELINMD par le pneu X ONEMD LINE GRIP D de 
MICHELINMD (calcul basé sur un prix de 1,26 $ le litre)3.
-  Réduction de 8 % de la résistance au roulement par rapport au pneu  

X ONEMD XDNMD2 de MICHELINMD 4.
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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.  Lors d’essais normalisés sur neige, le pneu X ONEMD LINE GRIP D de MICHELINMD de dimension 445/50R22.5 a roulé 54 % plus vite que le pneu GreatecMC M835MC EcopiaMC de BridgestoneMD et 28 % plus vite que le pneu G392A SSDMC 
DuraSeal + Fuel MaxMC de GoodyearMD de même dimension. Les résultats réels sur route peuvent différer.

2.  Basé sur le remplacement de huit pneus jumelés XDN2MD de MICHELINMD sur des roues Ultra ONEMD d’AlcoaMD par quatre pneus X ONEMD LINE GRIP D de MICHELINMD sur des roues Ultra ONEMD d’AlcoaMD.
3.  Économies de carburant calculées en remplaçant le pneu X ONEMD XDNMD2 de MICHELINMD par le pneu X ONEMD LINE GRIP D de MICHELINMD sur quatre essieux moteurs d’un camion à pont tandem de catégorie 8 avec remorque  

à essieu simple roulant 160 000 km par année. Calcul basé sur le prix national moyen du diésel au Canada en date du 16 janvier 2018. Les résultats réels peuvent différer et dépendent de nombreux facteurs, dont les conditions  
routières, la température, l’environnement, la combinaison de pneus d’essieu directeur et d’essieu remorque utilisée, les habitudes de conduite, la dimension des pneus, l’équipement et l’entretien.

4.  Selon des essais de résistance au roulement effectués par des tiers conformément à la norme ISO 28580 pour comparer le pneu X ONEMD LINE GRIP D de MICHELINMD au pneu X ONEMD XDNMD2 de MICHELINMD.  
Les résultats réels peuvent différer.

5. Certaines restrictions s’appliquent. Consultez michelintruck.com pour les détails.
6.  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 ».
7. Conforme aux exigences SmartwWayMD pour un pneu d’essieu moteur. Demande en attente.
* 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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Dimension
Indice

de
charge

Code
produit

Profondeur
de

sculpture

Vitesse
max.

*

Rayon sous
charge

Diamètre
total

Largeur totale  
‡

Jantes
approuvées

◊

Tours
au

mille

Charge et pression max.
Simple

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

445/50R22.5 L 71140 27 120 18,7 474 40,4 1 026 17,1 435 14,00 515 10 200 120 4 625 830

455/55R22.5 L 13289 27 120 19,6 497 42,4 1 076 17,6 448 14,00 491 11 000 120 5 000 830


