
Questions 
fréquemment 

posées

1.  Pourquoi la dimension diffère du XCD? 

“It minimises the run-in 
period and lasts longer 

with better wear rate.”

Apichart Tongtenglek (Bung) 

Si votre usage ou véhicule nécessitait une dimension spécifique vous devez maintenir la même dimension 
avec la nouvelle définition. Un usage et une conduite incorrects des pneus peut aboutir à un accident. Pour 
réduire tout possible risque, Michelin recommande aux utilisateurs de strictement suivre le manuel d’utilisa-
teur pneu, les informations indiquées sur le flanc du pneu et le manuel d’utilisateur du véhicule. Le manuel 
d’utilisateur pneu est disponible chez les revendeurs Michelin.  

2. LES PNEUS SONT-ILS D’APPARENCE  
     DIFFÉRENTS?

195 R14C 106P TL XCD 205/75 R14C 109/107P TL XCD2

205 R14C 109P TL XCD 215/75 R14C 112/110P TL XCD2

215 R14C 112P TL XCD 225/75 R14C 115/113P TL XCD2 

205/70 R15C 106Q TL XCD 205/70 R15C 106/104S TL XCD2

215 R15C 112Q TL XCD 225/75 R15C 116/114Q TL XCD2
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équivalence dimensionnelle 
MICHELIN XCD

Nouvelle dimension  
MICHELIN XCD2

Votre fidèle partenaire 
pour transporter votre 
marchandise en toute sécurité

michelin XCD2

- Par anticipation des nouvelles règlementations dans l’industrie du pneu, les nouvelles  
 dimensions ont été appliquées. 
- Les nouvelles dimensions sont équivalentes aux précédentes en diamètre extérieur et  
 largeur.

Une fois le pneu gonflé les dimensions sont visuellement identiques.

3. Quelle est la pression recommandée  
     POUR LES NOUVELLES DIMENSIONS?

Pour un même usage, la pression des pneus doit être maintenue au même niveau.



Assure plus  
de transport

Avec un mélange de 
gommes innovant 

•  La nappe carcasse est protégée par une  
 couche de gomme 100% naturelle

•   Sous couche intérieure synthétique qui  
     résiste à l’échauffement

plus de  
robustesse 

Avec une zone basse renforcée 

•   Cinq câble suplémentaire dans le cercle de la zone basse 
•   Zone basse renforcée de 20% 

•   Résistance aux dommages de la zone basse 
•   Résistance aux risques associés lors du montage, 

    démontage

C’est pour cela que nous avons pris le meilleur du pneu 
MICHELIN XCD et l’avons optimisé. Le nouveau pneu 

MICHELIN XCD2 est plus résistant pour assurer plus de 
livraisons et sa zone basse, renforcée de 20%, vous garantit 

plus de sécurité en toutes circonstances lors de vos trajets.

Assurer votre 
livraison en 

toute sécurité 
grâce au bon pneu

Toutes les réclamations sont faites en comparaison aux générations précédentes de pneu XCD MICHELIN. 
Basé sur le XCD2 MICHELIN dimension 205/70 R15C.

Dure couche extérieure

michelin XCD2

michelin XCD

27%

Souple couche intérieure
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MEILLEURE  
adhérence 

Avec des inserts de gomme 
Dans le flanc 

•    + 27% en hauteur*
•    +45% de robustesse en zone basse*

•    Flanc plus rigide 
•    Adhérence homogène


