
* Simulation interne Michelin réalisée en 2014 entre le pneu 11 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z  
et le pneu 11 R 22.5 MICHELIN XZE 2+

RENTABILITÉ MAXIMISÉE

JUSQU’A 25% DE KILOMETRES EN PLUS*

Trajets toutes distances  
sur tous types de routes

#MICHELINXMULTI

MICHELIN
X® MULTI™ Z
LONGÉVITÉ ET ROBUSTESSE 

MULTI POSITIONS  

11 R 22.5 
12 R 22.5 

laurent
Le bloc ne se re-dimensionne pas en hauteur. De plus il ne chasse pas le texte Gris en dessous.

Pour la construction de ce pavé veuillez vous référer au fichier d'exemple.
Le Filet bleu ne permet pas de passer le texte sur deux lignes pour des traductions plus longues.

Cf : Fichier exemple



MICHELIN X® MULTI™ Z

” Améliorez votre 
rentabilité ” 

” Maximisez votre 
sécurité sur sols 
secs et mouillés ” 

” Transportez plus 
proprement ” 

• Optimisez votre rentabilité kilométrique
• Durée de vie augmentée jusqu’à 25%* de 

kilomètres en plus grâce au nouveau mélange 
de gomme

• Limitez vos coûts d’opération et les risques 
d’immobilisation de vos véhicules 
• Dispositif en fond de sillon favorisant l’éjection 

des cailloux

• Epaules larges et droites limitant les coupures et 
blessures au flanc 

• Nouvelle architecture sommet améliorant la 
cohésion des nappes métalliques entre elles

• Zone basse renforcée pour une meilleure 
résistance de la carcasse

• Consommez moins de carburant
• Résistance au roulement réduite, gain d’une lettre 

sur l’étiquetage européen vs son prédécesseur 
(11 R 22.5 MICHELIN XZE 2+)

* Simulation interne Michelin réalisée en 2014 entre le pneu 11 R 22.5 
MICHELIN X® MULTI™ Z  et le pneu 11 R 22.5 MICHELIN XZE 2+

• Conservez la maîtrise de votre véhicule
• Largeur de la bande de roulement augmentée*, 

permettant une meilleure empreinte au sol, 
améliorant ainsi l’adhérence transversale

• Economisez de la matière et du carburant grâce  
au rechapage et au recreusage

• Bénéficiez de pneus fabriqués dans le respect des 
normes environnementales ISO 14 001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sculpture et dimension Étanchéité Indice  
Charge / vitesse

Jante  
recommandée 

Michelin
Marquages spécifiques

ÉTIQUETAGE EUROPÉEN

e d b
11 R 22.5 X® MULTI™ Z TL 148 L 7.5 x 22.5 

8.25 x 22.5 - C C a 69 dB

12 R 22.5 X® MULTI™ Z TL 152 L 8.25 x 22.5 - D B a 68 dB
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ÉCOLOGIE EFFICACITÉ BUSINESS SÉCURITÉ

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES : 
CONSULTEZ LES TÉMOIGNAGES SUR
www.youtube.com/michelintrucktyres

SUR LINKEDIN
Groupe Optimizing European Road Transport Costs

SUR INSTAGRAM
@michelintruck

CONTACTEZ-NOUS :

@ PAR EMAIL
xxx@xx.michelin.com

PAR TÉLÉPHONE
xxx xxx xxx

POUR EN SAVOIR PLUS : 
SUR INTERNET
trucks.michelin.eu

créer votre compte personnalisé

Optional text 02 – delete if not needed

Nouveau mélange de gomme 
augmentant la longévité du pneu

Dispositif en fond de sillon facilitant l’éjection  
des cailloux

Bandes élastiques entre les nappes sommet 
pour améliorer la cohésion des matériaux

SCHÉMAS DE RECREUSAGE

Dimensions Profondeur théorique de 
recreusage

Largeur de 
recreusage Lame

11 R 22.5 X® MULTI™ Z 3 mm 8 à 9 mm R3

12 R 22.5 X® MULTI™ Z 4 mm 8 à 10 mm R4

Recreusable et rechapable en 11 R 22.5 12 R 22.5

* +14 mm entre le pneu 11 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z et le pneu  
11 R 22.5 MICHELIN XZE 2+. +9 mm entre le pneu 12 R 22.5 
MICHELIN X® MULTI™ Z et le pneu 12 R 22.5 MICHELIN XZE 2+

laurent
Pour la construction de ce pavé veuillez vous référer au fichier d'exemple.


laurent
Attention ce texte ne passe pas en langue nordique.

Pour la construction de ce pavé veuillez vous référer au fichier d'exemple.

laurent
Attention ne pas ancrer une image ou logo dans un bloc texte. Voir logo You tube sur fichier exemple.

laurent
Attention ne pas mettre de logo ancré dans du texte. Ici il est préférable de le taper en texte.


