Trajets courtes et longues distances
sur tous types de routes

MICHELIN
X MULTI™ F
®

PLUS DE LONGÉVITÉ*,
QUELLE QUE SOIT
LA ROUTE !
ESSIEU DIRECTEUR
385/65 R 22.5

BAISSE DES COÛTS
D’EXPLOITATION
JUSQU’À 15% DE KM
EN PLUS !*
*vs 385/65 R 22.5 MICHELIN XF 2

MICHELIN X® MULTI™ F
SÉCURITÉ

ÉCOLOGIE

« Transportez en
toute sécurité »

« Plus de
kilomètres »

• Jusqu’à 15 % de km en plus*
• Baisse du prix de revient kilométrique grâce au concept de
pneumatiques multi vies
• Adapté pour tous types de trajets
courtes ou longues distances

• Excellente adhérence
au freinage
• Absence de vibrations

• Design de la sculpture offrant
une usure régulière
• Chasse-pierre pour éviter la
rétention de cailloux et larges
sillons à profil évolutif
• Mélange de gomme polyvalent

« Transportez
plus proprement,
c’est possible »
• Recreusé, la durée de vie du pneumatique est prolongée pendant la période
où la résistance au roulement est faible
et où il consomme moins de carburant
• En MICHELIN Remix, une performance égale aux pneumatiques
neufs tout en économisant 54 kg de
matière

• Sculpture optimisée pour
une meilleure empreinte au sol*
• Design de la sculpture offrant
une bonne évacuation de l‘eau

• Un sous-creux d’épaisseur constante
• Tous les pneumatiques MICHELIN
X® MULTITM F sont produits dans
des usines européennes certifiées
ISO 14001

*vs 385/65 R 22.5 MICHELIN XF 2

385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ F
Recreusable et rechapable en

sur essieu porteur.

Profondeur théorique
de recreusage

Largeur
de recreusage

Lame

H = 3 mm

8 à 10 mm

R3
SCHÉMA DE RECREUSAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PRESSIONS
Indice
Charge/
Vitesse
158L
(160K)

Capacité de charge par essieu (kg)
en fonction de la pression de gonflage (bar)

Pneu neuf MICHELIN
Dimension

Sculpture

®

385/65 R 22.5 TL X MULTI™ F

Section
libre

Diamètre
extérieur

Rayon
écrasé

(mm)

(mm)

(mm)

376

1073

497

Jante

11.75

Etiquetage européen 1)

S = Simple

S

2)

8,0

8,5

8040

8500

C

3)

B

1) Classification conformément au règlement CE/1222/2009 valable pour l’UE. Pour plus d’informations concernant l’étiquetage européen rendez-vous sur le site : www.michelintransport.com
2) Critère d’efficacité énergétique
3) Critère de freinage sur sol mouillé
4) Critère de bruit de roulement et mesure correspondante (dB)

Pour plus d‘informations, rendez-vous sur le site: www.michelintransport.com

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez
Tél. 00800/221111-60 · Fax 00800/221111-61
(appel gratuit depuis une ligne ﬁxe; gratuité non garantie en cas d’appel depuis un portable)

kundenservice-lkw@de.michelin.com

4)

69 dB

04/2013 · MICHELIN et la représentation graphique du bonhomme Michelin sont la propriété de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin.

EFFICACITÉ BUSINESS

