Votre trousse d’information
Cher utilisateur,
Vous trouverez ci-dessous le contenu de votre trousse d’information, qui réunit
toutes les données dont vous aurez besoin pour acheter le pneu approprié pour
votre véhicule.

Voici l’information que vous avez recherchée sur fr.Michelin.ca pour :

Votre pneu sélectionné
®

MICHELIN
®

LTX A/S
Camionnettes
Notre pneu camionnette procure une excellente longévité et un haut rendement énergétique.

Durable

Économe en carburant

Quatre saisons

95

Avantages clés
Michelin vise toujours à créer un pneu aux performances
multiples.
Chez MICHELIN, nous cherchons constamment à améliorer la sécurité, la durabilité, l’économie de
carburant et la performance, le tout sans compromis. C’est ce que nous entendons par MICHELIN Total
Performance, qui est et sera toujours notre marque distinctive pour chacun de nos pneus.

Meilleur rendement
énergétique comparé à la
concurrence 1.
La construction EnergySaverMC contribue à une
réduction de consommation de carburant et des
émissions de CO2 de votre moteur.
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Usure uniforme et
longévité.
Le procédé MaxTouch ConstructionMC maximise
la surface de contact et répartit uniformément les
forces d'accélération, de freinage et de virage, ce
qui contribue à une meilleure durabilité.

Grande durabilité.
Les ceintures d'acier additionnelle dans l'indice
de charge E procure une durabilité et une
résistance incroyables.

N’oubliez pas
• Si le pneu que vous avez choisi n’est pas disponible immédiatement chez votre détaillant, vous pouvez toujours lui demander
de le commander. Il pourrait être disponible dans un jour ou deux.
• N’oubliez pas qu’un bon prix ne signifie pas nécessairement une bonne valeur : un pneu qui dure plus longtemps peut vous
faire économiser du carburant, assure votre sécurité et vous donne une meilleure valeur au bout du compte.

Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) est pour un pneu seulement (c.-à-d. excluant les services tels le montage,
l’équilibrage et l’élimination) et s’applique au Canada seulement. Le prix réel pourrait varier selon le détaillant, la région,
la dimension de pneu et d’autres facteurs. Les détaillants sont libres de fixer les prix individuellement. Voyez le détaillant
autorisé Michelin de votre localité pour connaître les prix.
1. Comparaisons basées sur tests de rendements énergétiques entre les pneus MICHELIN(MD) LTX(MC) A/S(MC),
Bridgestone(MD) Dueler(MD) H/T 684, et les pneus Goodyear(MD) Wrangler(MD) SR-A. Les économies de carburant sont
estimées par rapport à la résistance au roulement. Les données réelles sur route peuvent varier.
Code Monte d'origine: DC = DaimlerChrysler, F = Ford, T = Toyota
TT =Sculpture traditionnelle, NT = Nouvelle sculpture
>> Les dimensions indiquées représentent des valeurs moyennes pour les pneus mesurés en fonction de la largeur de la
jante. Certains pneus peuvent varier des données illustrées de +/-3 % de la hauteur de section (affectant le diamètre hors
tout) et de +/-4 % de la largeur de section.
AVERTISSEMENT: Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un montage incorrect, du sous-gonflage,
d'une surcharge ainsi que d'un endommagement dû à l'usage abusif d'un pneu.
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. n'endosse aucune utilisation dangereuse ou illégale de n'importe quel véhicule
IMPORTANT : Bien que les pneus toutes saisons soient conçus pour offrir une performance convenable dans conditions
hivernales modérées, l'utilisation de quatre (4) pneus d'hiver est recommandée pour une performance optimale et peut être
obligatoire dans certaines juridictions.
DANGER: Ne jamais monter de pneus de 14 po de diamètre sur une jante de 14.5po. Ne jamais monter de pneus de 15 po
de diamètre sur une jante de 15.5po. Ne jamais monter de pneus de 16 po de diamètre sur une jante de 16.5po. Ne jamais
monter de pneus de 17 po de diamètre sur une jante de 17.5po. Ne jamais monter de pneus de 19 po de diamètre sur une
jante de 19.5po. Ne jamais monter de pneus de 22 po de diamètre sur une jante de 22.5 po. Ne jamais monter de pneus de
24 po de diamètre sur une jante de 24.5po.
Les dimensions tourisme, en utilisation camionnette ou véhicule utilitaire sport, ont une capacité de charge réduite différente
du marquage au flanc.
ORBL = Lettrage à contour blanc
ORWL = Lettrage noir à contour noir
RRBL = Lettrage noir en relief
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