
Quand la performance
rencontre l’esthétique
Finition du fl anc Premium Touch, pour un eff et velours.
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SPORT & 
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ABC

Une conduite dynamique 
améliorée qui dure plus
de kilomètres (1)

-  Conduite réactive grâce à une combinaison de haute 
performance, de précison et de contrôle (2).

-  Conçu pour une grande longévité (1).

Affrontez la route
en toute confiance grâce
à une adhérence durable (3)

Adhérence maximisée sur sol sec, adhérence et motricité 
sur sol mouillé (3).

Quand la performance
rencontre l’esthétique
Finition du fl anc Premium Touch, pour un eff et velours.

Une conduite dynamique 
améliorée qui dure plus
de kilomètres 
-  Conduite réactive grâce à une combinaison de haute 

performance, de précison et de contrôle
-  Conçu pour une grande longévité

Affrontez la route
en toute confiance grâce
à une adhérence durable
Adhérence maximisée sur sol sec, adhérence et motricité 
sur sol mouillé

Obtenez le meilleur de votre expérience 
de conduite, pour plus de kilomètres (1)



(a) Classe d’effi  cacité en carburant (de A à E). (b) Classe d’adhérence sur sol mouillé (de A à E). (c) Classe de bruit de roulement externe (de A à C) et mesure en déciBel (dB).

(1)  Longévité : Grâce à la technologie MICHELIN MaxTouch Construction, qui répartit uniformément les forces d’accélération, de freinage et en virage pour optimiser la durée de vie de la bande de roulement.  
(2)  Précision de direction : Grâce à la technologie MICHELIN Dynamic Response, qui optimise la transmission des instructions de direction vers la route, pour une grande réactivité et précision de conduite.
(3)  Freinage sur sol sec et mouillé : Grâce à technologie MICHELIN Dual Sport, la sculpture dispose de deux dessins: intérieur avec de larges rainures longitudinales qui rejettent l’eau pour une meilleure motricité sur sol 

mouillé et extérieur avec des pains de gomme rigides assurant une meilleure adhérence sur sol sec.

Les résultats actuels peuvent varier selon la route et les conditions météorologiques.
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Michelin PILOT SPORT 5/

TECHNOLOGIE 

DYNAMIC RESPONSE

Héritage du sport automobile, cette 
ceinture hybride en aramide et 

en nylon assure une transmission 
optimale des instructions de 

direction vers la route.

MAXTOUCH 

CONSTRUCTION

Maximiser le contact du pneu avec 
la route et répartir uniformément 

les forces d’accélération, de freinage 
et de virage - pour une plus longue 
durée de vie du pneu sans sacrifi er 

les performances.

WEAR2CHECK

Ce témoin d’usure facile
à trouver et à lire, est conçu pour 

faciliter le contrôle et ainsi vous 
aider à optimiser la longévité

de votre pneu.

GROOVE CLEAR

Une association de grandes 
rainures longitudinales qui 
redirigent l’eau dans de larges 
canaux transversaux pour qu’elle 
soit évacuée.

SCULPTURE

DUAL SPORT 

Cette 5ème génération de pneus 
Sport présente une sculpture issue 
de la compétition avec double 
dessin fonctionnel :
-  Intérieur avec de larges sillons 

et un taux de vide élevé pour 
l’adhérence et la motricité
sur sol mouillé.

-  Extérieur avec pains de gommes 
massifs pour l’adhérence
sur sol sec.

FINITION FLANC

PREMIUM TOUCH

Alliez le style à la performance, 
grâce à cette fi nition noire mate 
élégante et micro-texture
eff et velours.

Vivez chaque trajet avec intensité,
et amplifiez vos performances sportives

faites pour durer, avec le pneu MICHELIN Pilot Sport 5, 
conçu pour une grande longévité (1)


