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RÉDUISEZ 
VOS RISQUES

OFFRE EXCLUSIVE

TOUTES POSITIONS

XMD WORKS Z 
Notre pneu toutes positions sur/hors route le 
plus robuste est plus durable que jamais(2).  
Avec une nappe protectrice 50 % plus large que 
celle des principaux pneus concurrents(3) et un 
kilométrage 5 % plus élevé avant le retrait que 
le pneu MICHELINMD XZYMD 3 qu’il remplace, 
ce pneu offre une durabilité inégalée garantie 
contre les  hasards routiers.

ESSIEU MOTEUR 

XMD WORKS GRIP D 
Notre pneu pour essieu moteur le plus agressif 
est conçu spécialement pour les flottes qui sont 
confrontées à des conditions extrêmes dans le secteur 
de l’énergie et du transport forestier. Conçu dans un 
souci de sécurité, en nous basant sur les commentaires 
de vrais chauffeurs le pneu XMD Works Grip D de 
MICHELINMD offre une traction exceptionnelle pour 
vous aider à rester sur la route.

Michelin garantit ses produits sur/hors route, qui offrent une 
durabilité inégalée contre les hasards routiers et le temps de 
disponibilité requis par les flottes. Dans le cadre de la garantie 
contre les hasards routiers de MICHELINMD, Michelin vous versera un 
crédit équivalent à 50 % du prix d’acquisition par pneu lorsqu’un 
pneu est mis hors service (ne peut pas être réparé ou rechapé) 
durant les six premiers mois ou avant qu’il n’atteigne 50 % de sa 
durée de vie utile selon la première éventualité(1). Vous pouvez 
ainsi faire l’expérience de la performance et de la durabilité 
révolutionnaires, et ce, sans risque.

HASARDS
ROUTIERS

6-MOIS6-MOIS

(1) Communiquez avec votre représentant Michelin local pour plus de détails. Michelin se réserve le droit de 
modifier ou d’interrompre ce programme à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis.

(2) Résultats basés sur trois essais routiers à petite échelles réalisés à l’interne en utilisant les véhicules de la 
flotte du client par rapport au pneu MICHELINMD XZYMD 3 de dimension 11R24.5 LRH. Les résultats réels 
peuvent varier.

(3) Nappe et gomme de protection, comparées au pneu BridgestoneMD M843 et M853 et GoodyearMD G751MC 
MSA DuraSeal dans la dimension 11R22.5 LRH.

.

315/80R22.5

PNEUS ADMISSIBLES

ESSIEU MOTEUR 

XMD WORKS D 
Un pneu pour essieu moteur sur/hors route de 
nouvelle génération optimisé pour une traction, une 
robustesse et des performances en matière d’usure 
exceptionnelles dans les applications mixtes et 
agressives. 

Pneu directionnel

Dimension Indice de
charge

Profondeur de 
sculpture - 32e

Code
produit

11R22.5 H 24 15701
12R22.5 H 24 11073
315/80R22.5 L 23 64204
11R24.5 H 24 78261

Dimension Indice de
charge

Profondeur de 
sculpture - 32e

Code
produit

11R22.5 H 30 10423
11R24.5 H 30 62703

Dimension Indice de
charge

Profondeur de 
sculpture - 32e

Code
produit

11R24.5 H 32 51503



Pneu directionnel 

TOUTES POSITIONS

XZYMD3 wide base 
Un pneu radial exceptionnel à bande large 
toutes positions conçu pour les lourds 
essieux directeurs en service mixte dans les 
applications sur/hors route.

ESSIEU REMORQUE

XTYMD 2 
Le pneu radial de profil surbaissé conçu pour les 
remorques en services mixtes et rigoureux dans 
les applications sur/hors route.

TOUTES POSITIONS

X ONEMD XZYMD3 
Un pneu toutes positions à bande large 
en monte simple conçu pour optimiser 
la réduction de poids et les économies 
de carburant(1) dans les applications sur/
hors route

ESSIEU MOTEUR 

XMD WORKS XDYMD 
La prochaine génération du pneu sur/hors route 
optimisé pour une traction et une durabilité 
exceptionnelles en utilisations mixte et intensive.

Dimension Indice de
charge

Profondeur de 
sculpture 32e

Code
produit

385/65R22.5 J 22 53779
425/65R22.5 L 23 40321
445/65R22.5 L 23 83691

Dimension Indice de
charge

Profondeur 
de sculpture 

32e

Code
produit

455/55R22.5 M 23 11629

Dimension Indice de
charge

Profondeur de 
sculpture - 32e

Code
produit

275/70R22.5 J 21 01658

Dimension Indice de
charge

Profondeur de 
sculpture - 32e

Code
produit

315/80R22.5(5) L 28 55576

(4) Selon les essais standard de l’industrie portant sur la résistance au roulement des pneus neufs et rechapés comparables. 
Les résultats réels peuvent varier et plusieurs facteurs peuvent les influencer, y compris les conditions routières, 
météorologiques et environnementales, la performance du chauffeur , etc.

(5) Non approuvé pour utilisation sur roue 8,25 sur des véhicules produits après le 1 janvier 2018.
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