
 

(1)  Le pneu MICHELIN Primacy 3 vainqueur des pneus été au test ADAC, réalisé en février 2015 sur la dimension 205/55 R16 91V. Premier en freinage sur sol sec. Premier des pneus premium été
en freinage sur sol mouillé (ex-æquo avec le pneu PIRELLI Cinturato P7 Blue).

(2) La liste détaillée est disponible sur demande.
(3)  Tests réalisés par l’organisme DEKRA en 2014 sur la dimension 205/55 R16, à la demande de Michelin. Écart entre la longévité kilométrique moyenne du pneu MICHELIN Primacy 3 et la longévité 

kilométrique moyenne des pneus concurrents BRIDGESTONE Turanza T001, CONTINENTAL ContiPremiumContact 5, DUNLOP Sport BluResponse, GOODYEAR Ef� cientGrip Performance et
PIRELLI Cinturato P7 Ecoimpact.

(4)  Moyenne sur 2 194 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Primacy 3, relevée le 05/09/2016 sur l'ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées
sur le site Internet www.michelin.fr et certi� ées par un huissier). 

(5) Ef� cacité en carburant (de A à G).
(6) Adhérence sur sol mouillé (de A à G).
(7) Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3).
(8) Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel).
* Sur la majorité des dimensions.

Informations valides à date de publication - Integer - 10/2016. La machine 17010020.
MFP Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND, société en commandite par actions au capital de 504 000 004 euros. 
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(6)  a- b 68-71 dB
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N°1 des pneus été
au classement ADAC 2015 (1)

N°1 en freinage sur sol sec 
et sol mouillé (1)

Plus de 120 homologations
en Europe (2)

91% DES CONSOMMATEURS (4)

RECOMMANDÉ PAR

Dure en moyenne
12 350 km de plus que 
ses concurrents (3)

Compactes, berlines routières, berlines sportives et SUV.

La combinaison
parfaite

de la sécurité
et de la longévité.



Plus de performances réunies grâce à des technologies de pointe.Plus de performances réunies grâce à des technologies de pointe.


