
Pneu radial exceptionnel, toutes positions, conçu d’une bande de roulement ex-
tra-large et extra-profonde, afin d’ offrir la meilleure usure possible dans les appli-
cations régionales et urbaines à forte abrasion.

     Le pneu XZEMD 19.5  
de MichelinMD

business.canada.ca

APPLICATIONS RÉGIONALES ET URBAINES

Offre jusqu’à 34% de kilomètres 
en plus que les principaux 
concurrents. (1)

(1) Basé sur un test d’usure de la bande 
de roulement avec des pneus de 
dimension 225/70 R19.5 LRG sur un RAM 
4500 par rapport au CONTINENTAL® 
HSR+™, au BRIDGESTONE® R238™ et au 
GOODYEAR® G647 RSS®.  Les résultats 
réels sur route peuvent varier.

Longue distance Régional Urbain Sur/hors route

Recommandé               Acceptable

DURÉE DE VIE 
MAXIMISÉE DE 

LA BANDE DE 
ROULEMENT

TRACTION 
SUPÉRIEURE



Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.
(*) Exceeding the lawful speed limit is neither recommended nor endorsed.
(‡) 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.
(1) Basé sur un test d’usure de la bande de roulement avec des pneus de dimension 225/70 R19.5 LRG sur un RAM 4500 par rapport au CONTINENTAL® HSR+™, au BRIDGESTONE® R238™ et au GOODYEAR® G647 

RSS®. Les résultats réels sur route peuvent varier.
(2) Basé sur un test interne de freinage sur sol mouillé à 97 km/h avec la dimension 225/70R19.5 sur asphalte mesurant le « peak MU », en utilisant le pneu XZEMD de MICHELINMD par rapport à CONTINENTAL® 

HSR+™, BRIDGESTONE® R238™, et GOODYEAR® G647 RSS®. Les résultats réels sur route peuvent varier.
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.

Épaulements solides – permettent 
de résister aux déchirures et à l’usure 
accélérée dans les applications à forte 
abrasion.

Lamelles miniatures en bordure  
des nervures – aident à prévenir  
l’usure irrégulière.

Lamelles pleine profondeur – offrent 
une traction sur toutes positions pendant 
toute la durée de vie du pneu.

Parois de rainures à angle variable –
empêchent les cailloux de se loger dans la 
bande de roulement, afin de prolonger la 
durée de vie de la carcasse et d’améliorer 
la rechapabilité.

Protections extra robustes des  
flancs – assurent la protection des flancs  
et des épaules.

Nappe de protection élastique pleine 
largeur – protège les nappes de travail 
contre chocs et perforations, réduisant 
ainsi les temps d’arrêts.

Dessin de sculpture personnalisé, cinq nervures à motif zigzag –  
une évacuation rapide de l’eau pour une excellente adhérence sur sol mouillé. Le 
dessin de sculpture agressif et évolutif aide à maintenir la confiance du conducteur 
tout au long de la longue durée de vie de la bande de roulement.

Protecteurs de fond de
rainure – protection 
additionnelle contre la 
perforation par les cailloux.

Pneu radial exceptionnel, toutes positions,  conçu d’une bande de roulement extra-
large et extra-profonde, afin d’ offrir la meilleure usure possible dans les applications 
régionales et urbaines à forte abrasion.

Le pneu XZEMD 19.5 de MichelinMD

TRACTION SUPÉRIEURE
Meilleure adhérence sur sol mouillé que les 

principaux concurrents. (2)

• Une meilleure manœuvrabilité pour aider à naviguer en 
toute sécurité sur les routes urbaines et régionales.

• Un meilleur freinage sur sol mouillé pour s’arrêter en 
toute sécurité.

DURÉE DE VIE MAXIMISÉE DE LA 
BANDE DE ROULEMENT
Offre jusqu’à 34% de kilomètres en plus que les principaux concurrents. (1)

MICHELIN® XZE® 19.5” – 100%

CONTINENTAL® HSR+™ 19.5” – 66%

BRIDGESTONE® R238™ 19.5” – 75%

GOODYEAR® G647 RSS® 19.5” – 84%

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 

225/70R19.5 G 91043 17 140 15.2 385 32.2 819 9.3 237 6.75, 6.00 10.0 254 640 3970 110 1800 760 3750 110 1700 760

245/70R19.5 H 75997 18 120 15.6 396 33.6 853 9.7 247 6.75, 7.50 10.7 272 619 4940 120 2240 830 4675 120 2120 830
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michelintruck

@
 
CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
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