Trajets courtes et longues distances
sur tous types de routes

MICHELIN
X MULTIWAY™
HD XZE
®

FAITES BONNE ROUTE,
QUELLE QUE SOIT
LA ROUTE !
TOUTES POSITIONS
385/65 R 22.5

BAISSE DES COÛTS
D’EXPLOITATION
10 TONNES À L’ESSIEU AVEC
UNE DIMENSION STANDARD

MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
EFFICACITÉ BUSINESS

ÉCOLOGIE

SÉCURITÉ

« Roulez
par tous les temps
à moindre coût »

« Roulez
en toute sécurité
du premier
au dernier
kilomètre »

• Excellente régularité d’usure
• Dimension standard pour répondre
à vos besoins de productivité
• Polyvalence d’utilisation sur tous
types de routes (autoroutes, routes
régionales et approche chantier)
• Polyvalence toutes positions, essieu
avant, essieu relevable et essieu porteur

• Haut niveau d'adhérence
• Résistance aux agressions
• Limitation de la rétention de cailloux
• Potentiel de la carcasse renforcée

• Capacité de charge de 10 tonnes
à l’essieu
• Technologie InfiniCoil

« Transportez
plus proprement »

• Recreusé, le pneumatique prolonge
sa durée de vie à la période
où il consomme le moins de carburant
• En MICHELIN Remix, une performance
comparable aux pneumatiques
neufs tout en économisant 55 kg
de matière

• Tous les pneumatiques MICHELIN
X® MULTIWAYTM HD XZE sont produits
dans des usines européennes
certifiées ISO 14001

• Technologie InfiniCoil
• Mélange de gomme très résistant
aux agressions de la bande
de roulement
• Nouvelle sculpture à 4 sillons

InfiniCoil : pour plus de capacité de charge et de longévité

MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
Profondeur théorique
de recreusage

Largeur
de recreusage

Lame

H = 3 mm

8 à 10 mm

R3
SCHÉMA DE RECREUSAGE

Recreusable et rechapable en MICHELIN Remix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension
et sculpture

Indice
charge / vitesse

Charge nominale
par essieu en
simple (kg)

Pression
conseillée

385/65 R 22.5 X® MultiWay™ HD XZE

164K

10000

9.00

Charge nominale
par essieu en
jumelé (kg)

Pression
conseillée
(bar)

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site : trucks.michelin.eu
Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez
Tél. 00 800 / 22 11 11 - 60 · Fax 00 800 / 22 11 11 - 61
(appel gratuit depuis une ligne ﬁxe, gratuité non garantie en cas d’appel depuis un portable)

E-mail : kundenservice-lkw@de.michelin.com

ÉTIQUETAGE EUROPÉEN
Vitesse
nominale

110

C

B

69 dB
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InfiniCoil offre une meilleure régularité d’usure et plus d’endurance pour la carcasse,
par l’introduction d’un fil d’acier continu qui ceinture l’ensemble du bloc sommet.
Introduction d’un raidisseur intérieur en zone basse, obtenu par l’enroulement en spirale
d’un cable élastique sur MICHELIN X® MULTIWAYTM HD XZE.
InfiniCoil est une architecture

