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(1) 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 de traction dans la neige 
profonde 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 ».



Durabilité exceptionnelle de la 
carcasse grâce à la conception robuste 
de la nappe sommet à trois ceintures 
d’acier et une nappe de protection 
élastique pleine largeur.

Fix sidewall grooves - both sides.

Fix sidewall grooves - both sides.
Résistance à l’usure irrégulière 
due à la faible profondeur de la bande de 
roulement et des éléments de sculpture très 
stables.

Dimension
Indice 

de 
charge

Code de 
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 mi/h km/h po mm po mm po mm po mm lb psi kg kPa lb psi kg kPa 

215/75R17.5 J 24581 15 62 100 16,9 354 30,2 766 8,2 208 6,00, 6,75 9,3 236 683 4 940 130 2 240 900 4 670 130 2 120 900

245/70R17.5 J 00765 16 62 100 14.4 365 31.4 798 9.4 240 6.75, 7.50 10.7 272 664 6005 130 2725 900 5675 130 2575 900

Remarque : la première jante indiquée est la jante de référence
(1) 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 de traction dans la neige profonde 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 ».

(*) Le dépassement de la limite 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.
Les pneus et les chambres à air de MICHELINMD sont assujettis à un programme de développement continu. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de modifier les spécifications du produit en 
tout temps sans avis ou obligation de sa part.
MAN(C) inc. met continuellement à jour l’information sur ses produits pour refléter l’évolution des normes de l’industrie. Le matériel imprimé peut ne pas refléter l’information actualisée sur la charge et le 
gonflage. Veuillez consulter www.michelintruck.com pour connaître l’information actualisée sur les produits. La charge et la pression de gonflage ne doivent pas excéder les conditions maximales prescrites par le 
fabricant des jantes. Ne dépassez jamais les limites prescrites par le fabricant des jantes sans l’autorisation de celui-ci. 

Technologie Infini-CoilMC 
Un câble d’acier continu  
est enroulé autour du pneu 
pour assurer une empreinte  
uniforme et améliorer  
l’endurance du pneu.

Le pneu radial optimisé pour les remorques surbaissées et à grande capacité en 
application régionale

Résistance à la rétention des cailloux  
due aux angles importants des parois des 
rainures.

LE PNEU XMD multi t2 - 17.5 DE MICHELInMD

Zone de bourrelet stable minimisant la fatigue et 
prolongeant la durée de vie de la carcasse grâce à une 
tringle  rectangulaire – une exclusivité Michelin.

Régénération de la bande de 
roulement 
De nouvelles rainures apparaissent 
dans la bande de roulement lorsqu’elle 
est usée pour fournir plus de mordant 
et améliorer la mobilité pendant toute 
la durée de vie du pneu.
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