Roulage en zones urbaines
et suburbaines

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

MICHELIN
X INCITY™ XZU
®

COÛT D’EXPLOITATION
OPTIMAL
EN TOUTE SÉCURITÉ.
TOUTES POSITIONS
275/70 R 22.5
MARQUAGE M+S
MARQUAGE 3PMSF

BAISSE DES COÛTS
D’EXPLOITATION
CONSOMMATION
DE CARBURANT RÉDUITE

MICHELIN X® INCITY™ XZU
SÉCURITÉ

« Consommez
moins et roulez
plus »

ÉCOLOGIE

« Transportez
sereinement,
en toutes
conditions ! »

• Consommation réduite
de près d’1 litre/100 km 1)
• Baisse du prix de revient kilométrique
grâce au concept de pneumatiques
multi vies
• Gestion efficace du parc pneumatique
• Lecture rapide et fiable

« Polluez moins
et renouvelez
vos pneus moins
souvent ! »
• Réduction des émissions de CO2 1)
• En MICHELIN Remix, performance égale
au pneumatique
MICHELIN X® INCITYTM XZU neuf,
tout en économisant 39 kg de matières
premières par rapport à la production de
pneus neufs
• Recreusé, le pneumatique prolonge
sa durée de vie pendant la période
où la résistance au roulement est faible
et où il consomme le moins de carburant

• Polyvalence toutes saisons
• Freinage et adhérence assurés quels que
soient la météo et le revêtement routier
• Grande résistance aux râpages
flancs et aux cassures
• Nouveaux marquages flancs
dans une zone protégée
• Traçabilité des opérations de
maintenance et de rechapage

• Résistance au roulement
diminuée de 18 %
• Gomme ENERGYTM adapté pour les
transports communaux
• Carcasse type ENERGYTM Flex
• Nouvelle sculpture à 3 sillons
et nouveau mélange de gommes
de la bande de roulement
• Tag RFID intégré dans les flancs
du pneumatique

• Marquage M+S et 3PMSF
• Lamelles Double Vague
• Épaisseur de gommes sur les flancs
dans la zone subissant le râpage
trottoir
• Résistance du tag RFID aux
différentes opérations de maintenance permettant de suivre ses
carcasses jusqu’au dernier kilomètre

• Nouveaux marquages flancs
dans une zone protégée

1) Test interne Michelin pneumatique 275/70 R 22.5
MICHELIN X® INCITY™ XZU vs pneumatique 275/70 R 22.5
MICHELIN X® INCITY™ XZU 3, en cycle urbain

Les lamelles Double Vague

Carcasse MICHELIN X® INCITY TM XZU
issue des

Grande adhérence et motricité par
tous les temps et tout au long de la
vie du pneumatique

Une carcasse ENERGY TM Flex adaptée
aux usages urbains, qui contribue à réduire
la résistance au roulement grâce à des
températures de fonctionnement diminuées.

MICHELIN X® INCITY™ XZU
Profondeur théorique
de recreusage

Largeur
de recreusage

Lame

H = 4 mm

8 à 10 mm

R3 ou R4
SCHÉMA DE RECREUSAGE

Recreusable et rechapable en MICHELIN Remix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PRESSIONS
Pneu neuf MICHELIN

Indice
Charge/
Vitesse

Dimension

148/145J
(152/148E)

275/70 R 22.5 TL

Sculpture

X® INCITY™
XZU

Section Diamètre
libre extérieur

Jante 2)

Rayon
écrasé

(mm)

(mm)

(mm)

278

967

450

22.5 x 7.50

S = Simple
J = Jumelé
S
J

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

Etiquetage européen 3)
4)

5)

6300 (7100)
11600 (12600)

D

B

2) Pour toute question concernant la capacité de charge par roue, veuillez consulter le fabriquant de la jante
3) 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
4) Critère d’efficacité énergétique, 5) Critère d‘adhérence sur sol mouillé, 6) Critère de bruit de roulement externe et mesure correspondante (dB)
Michelin Suisse S.A.
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Tél. 00800/221111-60 · Fax 00800/221111-61
(appel gratuit depuis une ligne ﬁxe; gratuité non garantie en cas d’appel depuis un portable)
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6)

9,0
69 dB
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