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Pneus michelin,
des performances faites pour durer

GAMME

ÉTÉ

GAMME

TOUTES SAISONS

GAMME

HIVER

MichelinMichelin
PRIMACY

Michelin
PRIMACY 4+

Sport - 100% route

Michelin
Pilot sport 5

Sport - 20% circuit

Michelin
Pilot sport 4 s

Sport - Véhicules électriques

Michelin
Pilot sport ev

65% route - 35% chemin

Michelin
LATITUDE CROSS

Sport - 100% route

Michelin
Pilot sport 4 suv

Michelin
AGILIS 3

SUV UTILITAIRES & CAMPING CARTOURISME & SUV

Michelin
CROSSCLIMATE 2

Michelin
CROSSCLIMATE 2 sUV

Michelin
AGILIS CROSSCLIMATE

Michelin
ALPIN 6

Sport

Michelin
PILOT ALPIN 5

Sport - 100% route

Michelin
PILOT ALPIN 5 SUV

Michelin
AGILIS ALPIN

Pour usage circuit

TOURISME

Marquage 3PMSF : 3 Peak Mountain Snow Flake
*  Auto Bild, édition 42/2021, 3 tests comparatifs publiés en 2021, 1ère place Michelin pour les Meilleures performances sur sol sec, mouillé et enneigé pour les gammes suivantes :

MICHELIN Pilot Alpin 5, MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV, MICHELIN Alpin 6.

*

Michelin
CROSSCLIMATE CAMPING

20% circuit - 80% route

Michelin
Pilot sport 4 s

90% circuit - 10% route

Michelin
Pilot sporT CUP 2 R

80% circuit - 20% route

Michelin
Pilot sporT CUP 2 CONNECT

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



MICHELIN,
Pneu circuit
homologués sur route

Retrouvez tous nos conseils d’utilisation sur :
www.michelin.fr | www.michelin.be

Pour garantir le meilleur comportement possible sur circuit
et sur route, nous recommandons de toujours installer
4 pneus MICHELIN sur votre véhicule.

Michelin
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT

C-D

(a)

C-D

(b)

70-75 dB

(c)

ABC

les performances sur piste
faites pour durer.

80% circuit - 20% route

Le pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect permet un temps au tour
plus rapide et constant (1). Le pneu circuit conçu pour repousser les limites.

Michelin
PILOT SPORT CUP 2 R

C-D

(a)

D

(b)

70-75 dB

(c)

ABC

Des performances ultimes
sur piste faites pour durer.

90% circuit - 10% route

Le pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R est conçu pour off rir des 
performances extrêmement élevées sur circuit et pour pulvériser
les temps au tour (1).

(1)  “Dernier kilomètre” étant entendu comme jusqu’à la limite légale d’usure (1,6 mm). Se référer à la réglementation de votre pays en matière de limite légale d’usure. 
(2)  Les gammes suivantes sont conçues pour offrir un haut niveau de longévité et des performances qui durent : MICHELIN CrossClimate 2, MICHELIN Primacy 4, MICHELIN Pilot Sport 4, 

MICHELIN Alpin 6 and MICHELIN Pilot Alpin 5. 
(3)  128 millions de pneus en moins en Europe lié à un remplacement prématuré et 6,6M d’émissions de tonnes de CO2 en moins. Selon des calculs internes réalisés par le Centre de 

Technologie de Ladoux (Clermont-Ferrand, France) : communiqué technique du 27/09/2016, sur « Les matières premières, la consommation de carburant et les émissions de CO2 liées au 
remplacement précoce des pneus Tourisme ». 

L’alliance d’une très grande longévité et d’un haut niveau de 
performance, du 1er au dernier kilomètre (1-2)

  Des performances plus sûres, dans la durée (2)

   Plus d’économie car moins de changements
de pneus (3)

  Moins d’émissions de CO2 (3)

PNEUS MICHELIN,
DES PERFORMANCES FAITES POUR DURER 

VALABLE POUR TOUTES NOS DERNIÈRES GAMMES 



TOURISME ET SUV

Michelin
PRIMACY 4+

Une plus grande sécurité faite pour durer
-  Meilleur freinage sur sol mouillé, à la limite légale d’usure(1).
-  Meilleur contrôle de l’aquaplaning(2-3).

MichelinMichelin
PRIMACY
TOURISME ET SUV
Véhicules thermiques, hybrides et électriques

éco-conçu,
fait pour durer.

Conduisez longtemps, en toute confi ance

-  Très grande longévité(4).

Fabriqué à 100% en Europe.

Très grande longévité(4)

Économie de carburant(1-5) et faible émission
de CO2

(5) pour une conduite plus respectueuse
de l’environnement(8)

-  La plus basse consommation en carburant, et la plus faible 
émission de CO2 de sa catégorie(1-2).

-  Économisez jusqu’à 80€ de carburant(1-5).
-  Réduisez votre empreinte carbone jusqu’à 174kg de CO2

au cours de la vie du pneu(1-5).

A

(a)

A-B

(b)

68-71 dB

(c)

ABC A-B

(a)

A

(b)

68-72 dB

(c)

ABC

Une plus grande sécurité
faite pour durer (1).

Pour des trajets en voiture électrique fl uide
et sans stress
Améliorez l’autonomie de votre véhicule jusqu’à 7%
en moyenne(3) soit envrion 30 km en plus pour un véhicule 
électrique sur une autonomie estimée de 400 km.

Un haut niveau de sécurité fait pour durer
-  Haut niveau de sécurité sur sol mouillé tout au long de la vie

du pneu(6-7).
- Même après 30 000 Km, le pneu MICHELIN e.PRIMACY continue 
de freiner plus court que le maximum requis pour homologuer 
un pneu neuf(7).

NOUVEAU



Le plaisir de la route
fait pour durer.

TOURISME & SUV
Sport - 80% route / 20% circuit

Le maximum de performances combinées
- D’excellents résultats sur des performances essentielles(1).
- N°1 en longévité et endurance sur piste(1-2).

Reconnu par les constructeurs automobiles
Le pneu MICHELIN Pilot Sport 4S équipe en première monte
des véhicules Haute Performance prestigieux (Mercedes-AMG, 
Ferrari, Porsche, …). 

Design Premium et protecteur de jante
-  Finition Premium Touch off rant un aspect eff et velours sur

tout le fl anc extérieur pour sublimer votre véhicule.
- Protecteur de jante.

Aff rontez la route en toute confi ance
grâce à une adhérence durable(3)

-  Adhérence maximisée sur sol sec, et adhérence et motricité sur 
sol mouillé(3).

Une conduite dynamique améliorée qui dure
plus de kilomètres(1)

-  Conduite réactive grâce à une combinaison de haute 
performance, de précison et de contrôle(2).

- Conçu pour une grande longévité(1).

Quand la performance rencontre l’esthétique
-  Finition fl anc Premium Touch.

TOURISME ET SUV
Sport - 100% route

Michelin
Pilot sport 5

Michelin
Pilot sport 4 s

Un procédé de fabrication authentique
Un procédé de haute précision et un savoir-faire unique associé
à l’expertise des équipes Michelin.

C

(a)

A

(b)

72 dB

(c)

ABC B-C-D

(a)

A-B-C-D

(b)

69-75 dB

(c)

ABC

Obtenez le meilleur de votre
expérience de conduite,

pour plus de kilomètres (1).

NOUVEAU



LE CONTRÔLE POUR VOTRE SUV
FAIT POUR DURER.

SUV
Sport - 100% route

Michelin
Pilot sport 4 suv

Spécialement concu pour les suv
Excellente longévité (4) et robustesse adaptée aux SUV.

Confort amélioré
Des améliorations basées sur le confort afi n d’augmenter votre 
plaisir de conduite.

Plébiscité par diff érents constructeurs automobiles
Développé avec les principaux constructeurs automobiles
et adapté à tous les SUV.

Conduite passionnée et sécurité faites pour durer
Excellent en adhérence et sécurité :
1er en freinage sur sol mouillé (1), même à l’état usé (2),
et 1er en freinage sur sol sec (3).

A-B-C-D

(a)

A-B

(b)

70-75 dB

(c)

ABC

Véhicules électriques
Haute Performance

Préservez l’environnement sans sacrifi er
votre plaisir de conduite
Pneu sportif éco-conçu, fait pour durer (5).

Exploitez le plein potentiel de votre véhicule électrique 
sportif, en toute confi ance
-  15% de rigidité de dérive supplémentaires (2) même à grande 

vitesse (1).
-  Très grande adhérence et sécurité sur sol mouillé :

neuf comme usé (3-4).

Profi tez du silence (7)

Réduction d’environ 20% (7) du niveau de bruit perçu à l’intérieur 
de l’habitacle.

Michelin
Pilot sport ev

Le contrôle pour vos véhicules 
électriques fait pour durer.

Une conduite dynamique
pour des trajets plus longs (6)

Jusqu’à 60 km d’autonomie en plus (6).

Design du flanc inspiré de la Formule E.
100% des pneus avec finition Premium Touch 
effet velours.

A-B-C

(a)

A-B

(b)

70-72 dB

(c)

ABC



LA SÉCURITÉ FAITE POUR DURER
DANS DES CONDITIONS HIVERNALES 

DIFFICILES.

Freinage et motricité sur neige faits pour durer

Excellentes sécurité et motricité en conditions 
hivernales diffi  ciles (1-2-4-5)

N°1 en longévité (3)

TOURISME & SUV

Michelin
ALPIN 6

C-D

(a)

B

(b)

69 dB

(c)

ABC

(d)

Témoin d’usure innovant pour savoir facilement à quel 
moment changer vos pneus

Sécurité et mobilité sur route
et chemin faites pour durer.

Le confort d’un pneu routier

La motricité et la résistance d’un pneu
tout terrain

Bonne longévité

SUV/4x4
65% route - 35% chemin

Michelin
LATITUDE CROSS

B-C-D

(a)

B-C-D

(b)

71-74 dB

(c)

ABC

        



UN CONTRÔLE SUR ROUTE
FAIT POUR DURER EN HIVER.

Contrôle et sécurité pour votre SUV,
hiver après hiver
-  Hautes performances en freinage et adhérence latérale

sur neige (1).
-  Adhérence améliorée sur sol mouillé et plus grande résistance

à l’aquaplaning (2).

N°1 en longévité dans sa catégorie (3)

Meilleur kilométrage, par rapport à ses principaux concurrents (3).

SUV
Sport - 100% route

Michelin
PILOT ALPIN 5 SUV

Reconnu par les constructeurs automobiles
Homologué par AMG, BMW, Mercedes et Porsche.

Robustesse adaptée aux SUV
Architecture du fl anc renforcée pour supporter la charge
et les contraintes d’un SUV.

B-C-D

(a)

B-C

(b)

68-74 dB

(c)

ABC

(d)

Un contrôle sur route
fait pour durer en hiver.

Sécurité quelles que soient les conditions hivernales
-  Amélioration des performances de freinage sur tout type

de sols en hiver (mouillés, enneigés, secs) (1).
- Plus grande résistance à l’aquaplaning (1).

Contrôle et précision de conduite
Tenue de route améliorée sur sols enneigés et mouillés (1). 

Réduction de la consommation en carburant (1) et 
meilleure longévité (2)

- Réduction de la résistance au roulement.
-  Meilleur kilométrage réalisé, par rapport à ses principaux 

concurrents (2).

TOURISME & SUV
Sport

Michelin
PILOT ALPIN 5

Reconnu par les constructeurs automobiles
Homologué par AMG, BMW, Mercedes et Porsche. 

B-C-D

(a)

B-C-D

(b)

68-74 dB

(c)

ABC

(d)

FORTEMENT 
RECOMMANDÉ

MICHELIN
Pilot Alpin 5 SUV

Dimension 235/55 R18
Édition 21 / 2021

            



L’expert des pneus
toutes saisons pour SUV (1)

Conçu pour une conduite sûre partout, par tous les temps.

Leader en performances sur sol mouillé et enneigé, 
neuf et à la limite d’usure légale (3-4-5)

Certifi é pour la conduite en hiver
(marquage 3PMSF - 3 Peak Mountain Snow Flake)

Leader en freinage sur sol sec (6)

Leader en longévité,
sans compromis sur la sécurité (7)

Leader en freinage et en motricité
sur sol enneigé (2-3)

Leader en matière de performances sur sol mouillé 
et enneigé à la limite d’usure légale (2-3-4), pour une 
sécurité faite pour durer.

TOURISME & SUV

N°1 en freinage sur sol sec (5)

Très grande longévité (6)

4x4 & SUV

Michelin
CROSSCLIMATE 2

Michelin
CROSSCLIMATE 2 sUV

Faible consommation en carburant (7)

A-D

(a)

B

(b)

69-73 dB

(c)

ABC

(d)

A-B-C

(a)

B

(b)

71-73 dB

(c)

ABC

(d)

L’expert des pneus Toutes Saisons (1)

Conçu pour une conduite sûre partout, par tous les temps.

NOUVEAU



Conçu pour réduire votre empreinte
environnementale (1-2-3)

-  La gamme de pneus utilitaires Été, intégralement classée B en 
résistance au roulement grâce à un poids optimisé.

-  Diminution de la consommation de carburant grâce à une 
meilleure résistance au roulement (1) et réduction de votre 
empreinte carbone : -100 kg de CO2 par an soit l’équivalent du 
stocké par 3 arbres environ (2).

- Optimisation du poids pour générer moins de déchets (3).

Longévité améliorée (6)

- L’expertise MICHELIN pour toujours plus de kilomètres.
-  Jusqu’à 16 % de km supplémentaires par rapport à la génération 

précédente (6).

Robustesse renforcée (7)

- Des boucliers anti-râpages en sur-épaisseur du fl anc.
-  Mélange de gomme résistant à l’abrasion, issu des technologies 

Poids Lourds.
-  Une technologie brevetée issue des pneus Poids Lourds, pour 

lutter contre la rétention de cailloux et protéger la sculpture.

PRENEZ SOIN DE VOTRE BUSINESS
ET AGISSEZ POUR L’ENVIRONNEMENT.

Pour les camping-cars, MICHELIN recommande 
exclusivement la monte de pneumatiques avec 
le marquage « CP », conçus spécialement pour 
les charges supérieures imposées par ce type 
de véhicule.

L’offre MICHELIN avec marquage « CP » est 
MICHELIN CrossClimate Camping.

Michelin
AGILIS 3

UTILITAIRES

A

(b)

B

(a)

72 dB

(c)

ABC

Explorez toutes les routes, quel que soit le terrain
-  En hiver, certifi é pour la neige avec le marquage 3PMSF.
-  Motricité optimale sur neige, boue, graviers, herbe,

sol mouillé… (5).

Sécurité et sérénité pour vos trajets, toute l’année,
par tous les temps
-  Sécurité : excellente adhérence sur sol mouillé, classé A selon 

l’étiquetage européen (1).
-  Motricité, freinage et adhérence sur neige grâce à la certifi cation 

3PMSF (2).
- Freinage sur sol sec optimisé (3).
- Durée de vie et longévité optimisées (4).

Voyagez confortablement, au fi l du temps :
conçu pour résister aussi bien en roulant qu’à l’arrêt.
-  Flancs renforcés pour une meilleure résistance aux chocs 

(trottoirs).
-  Carcasse renforcée pour les stationnements prolongés : 

marquage CP (6).
-  Mélange de gomme résistant à l’abrasion, issu des technologies 

Poids Lourds.

Pour les camping-cars, MICHELIN recommande 
exclusivement la monte de pneumatiques avec 
le marquage « CP », conçus spécialement pour 
les charges supérieures imposées par ce type 
de véhicule.

L’offre MICHELIN avec marquage « CP » est 
MICHELIN CrossClimate Camping.

Michelin
CROSSCLIMATE CAMPING

C

(a)

A

(b)

72 dB

(c)

ABC

(d)

CAMPING-CAR

VOYAGEZ LIBREMENT,
PARTOUT, PAR TOUS LES TEMPS.

La sécurité faite pour durer
-  Excellente performance de freinage sur sol mouillé (4) du premier au 

dernier kilomètre (5-6) grâce aux technologies MICHELIN EverGrip.
-  La gamme de pneus utilitaires Été, entièrement classée A

en freinage sur sol mouillé.

NOUVEAU



La sécurité faite pour durer en conditions hivernales 
rigoureuses
-  Excellent en freinage en conditions hivernales (2), du premier

au dernier kilomètre (3-4).

Contrôle optimal et mobilité sur neige (1)

- Haut niveau de motricité et d’accélération sur neige (1).
-  Tenue de route optimisée grâce à sa sculpture lamellisée pleine 

profondeur.

Une très grande longévité (5) pour plus de kilomètres
en hiver
- L’expertise MICHELIN pour toujours plus de kilomètres.
-  Expérimentez un haut niveau de performances en hiver,

sans sacrifi er la longévité du pneu (5).

Robustesse renforcée
-  Mélange de gomme résistant à l’abrasion, issu des technologies 

Poids Lourds.

Ne laissez pas les hivers rigoureux 
arrêter votre activité !

Pour les camping-cars, MICHELIN recommande 
exclusivement la monte de pneumatiques avec 
le marquage « CP », conçus spécialement pour 
les charges supérieures imposées par ce type 
de véhicule.

L’offre MICHELIN avec marquage « CP » est 
MICHELIN CrossClimate Camping.

UTILITAIRES

Michelin
AGILIS ALPIN

B

(b)

C-D

(a)

71-72 dB

(c)

ABC

(d)

Ce que votre business exige !

Sécurité dans toutes les conditions
météorologiques (1-2-3)

-  Leader en freinage sur sol sec (1) par rapport à ses principaux 
concurrents toutes saisons, été et hiver (1).

- Noté A en adhérence sur sol mouillé (2).
- Certifi é pour un usage en conditions hivernales (3).

Motricité optimale sur tous types de sol (3)

-  Une sculpture en V avec des pavés de gomme massifs pour une 
motricité optimale sur boue, herbe, chemin…

-  Un pneu unique toute l’année, certifi é 3PMSF pour la motricité sur 
neige, favorisant un gain de temps et d’argent (3).

N° 1 en longévité dans toutes les catégories (4-5)

-  En moyenne, 25% de kilomètres supplémentaires que ses 
principaux concurrents été et hiver et 39% en plus que ses 
principaux concurrents toutes saisons (4-5).

- 4 pneus économisés en moyenne tous les 100 000km (6).

Pour les camping-cars, MICHELIN recommande 
exclusivement la monte de pneumatiques avec 
le marquage « CP », conçus spécialement pour 
les charges supérieures imposées par ce type 
de véhicule.

L’offre MICHELIN avec marquage « CP » est 
MICHELIN CrossClimate Camping.

UTILITAIRES

Michelin
AGILIS CROSSCLIMATE

B-C-D

(a)

A

(b)

73 dB

(c)

ABC

(d)

Robustesse renforcée
- Boucliers uniques pour éviter les dommages fl ancs.
-  Mélange de gomme résistant à l’abrasion, issu des technologies 

Poids Lourds



Mentions légales

(a) Efficacité énergétique (de A à E). (b) Adhérence sur sol mouillé (de A à E). (c) Bruit de roulement externe (de A à C) et 
valeur mesurée en décibel (dB). (d) Usage en conditions hivernales rigoureuses.
Les résultats peuvent varier en fonction des conditions climatiques et du type de routes.

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect : (1) Étude INTERNE, Porsche 991 GT3 équipé en 245/35ZR20 et 
305/30ZR20 à Valencia (07/2018) et Renault Megane 3 RS équipé en 235/35ZR19 à Charade et Ladoux °3 (10/2018), 
comparé au pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2. 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R : (1) Temps au tour - Étude interne à Nardo conduite par Michelin, en janvier 
2018, sur un véhicule PORSCHE 911 GT2 RS équipé en 265/35-20 pour l’essieu avant et 325/30-21 pour l’essieu arrière, 
le pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R fait -2,9sec/tour en comparant avec le pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2. Longueur 
totale de la piste: 6 277m.
MICHELIN e.Primacy : (1) Tests de résistance au roulement sur machine réalisés par Applus Idiada, à la demande 
de Michelin, en Juin (pneu neuf) et Aout (rabotage jusqu’à 2mm) 2020, en dimension 205/55 R16 91V, comparant le pneu 
MICHELIN e.PRIMACY (neuf : 5.58kg/t & usé : 5.13kg/t) au pneu MICHELIN PRIMACY 4 (neuf :7.74kg/t & usé :6.25kg/t) 
; BRIDGESTONE TURANZA T005 (neuf : 7.17kg/t & usé : 5.81kg/t) ; CONTINENTAL ECOCONTACT 6 (neuf : 6.39kg/t & usé 
: 5.49kg/t) ; CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 (neuf : 8,93kg/t & usé : 6,94kg/t) ; DUNLOP BLURESPONSE (neuf 
: 7.97kg/t & usé : 5.54kg/t) ; GOODYEAR EFFICIENT GRIP 2 (neuf : 7.01kg/t & usé : 5.38kg/t) ; PIRELLI CINTURATO P7 
BLUE (neuf : 6.96kg/t & usé : 6.30kg/t) ; PIRELLI CINTURATO P7 (neuf : 8.79kg/t & usé : 6.97kg/t). (2) La catégorie des 
pneus MICHELIN e.Primacy est définie comme une gamme Premium été à l’image de marques comme CONTINENTAL, 
GOODYEAR,BRIDGESTONE, PIRELLI, DUNLOP et qui n’est pas dédiée à la première monte (c’est-à-dire, non conçu pour 
répondre aux besoins spécifiques des manufacturiers automobiles) mais qui peut être achetée chez les revendeurs 
pneumatiques. (3) Autonomie améliorée et réduction de CO2 - Neuf, le pneu MICHELIN e·PRIMACY génère en moyenne 
2kg/t de moins que ses concurrents en terme de Résistance au roulement, soit l’équivalent d’une économie de carburant 
allant jusqu’à 0,21l/100km, soit jusqu’à un gain de 5g d’émission de CO2 pour un véhicule VW Golf 7 1.5 TSI, et un gain 
d’autonomie allant jusqu’à 7% pour un véhicule VW e.Golf. (4) Test de longévité effectué par DEKRA TEST CENTER, à la 
demande de Michelin, Juin-Juillet 2020, sur un véhicule VW Golf 7 équipé en dimension 205/55  R16 91V comparant le 
pneu MICHELIN e.Primacy (100%) au pneu MICHELIN Primacy 4 (102.1%) ; Test de longévité représentatif d’un usage réel 
moyen (test Michelin D50) sur un parcours de 14 460 km, puis extrapolé jusqu’à 1,6 mm. Vainqueur du test ADAC Eté 
2020, test mené par ADAC en 2020 sur un véhicule Ford Kuga équipé en 235/55 R17. Le pneu Michelin Primacy 4 est le 
meilleur parmi les 12 pneus testés selon les propriétés du test (conditions mouillées, conditions sèches, bruit, usure, 
consommation en carburant). Le pneu Michelin Primacy 4 est vainqueur du test avec les commentaires suivants: “Très 
équilibré avec de très bonnes notes sur sol mouillé, usure très lente, très bon sur sol sec” - classé 1er en longévité. (5)Gain 
de carburant - Au cours de sa vie, le pneu MICHELIN e·Primacy génère en moyenne 1,5kg/t de moins que ses concurrents 
en termes de Résistance au roulement, soit jusqu’à 80€ d’économie de carburant. Ceci équivaut à environ 175kg de C02 
économisés. Les gains durant la vie du pneu sont estimés à partir de la moyenne des données sur pneus neufs et rabotés 
jusqu’à 2mm afin de prendre en compte les performances réelles de la vie du pneu. Tous les gains sont estimés sur une 
base de 35 000km et un prix du carburant à 1.46€/L (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_
en 6/1/2020 basé sur les 10 pays les plus importants en termes de déplacements motorisés sur le territoire national 
et à l’étranger. https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database). Les économies et les gains de carburant 
peuvent varier de façon significative en fonction des habitudes de conduite, du véhicule et de la pression pneumatique. 
(6) Le pneu MICHELIN e·Primacy est noté “B” sur l’étiquetage européen concernant l’adhérence sur sol mouillé. 
(7) L’adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91V MICHELIN e·Primacy, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de 
la réglementation européenne R117. « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le 
règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. Longévité estimée à 30 688 Km selon le test mené par par DEKRA 
TEST CENTER, à la demande de Michelin, Juin-Juillet 2020, sur un véhicule VW Golf 7 équipé en dimension 205/55 R16 
91V. (8) Une conduite plus soucieuse de l’environnement repose notamment sur les habitudes de conduite, le véhicule et 
la pression pneumatique. 
MICHELIN Primacy 4+ : (1) Freinage sur sol mouillé à l’état neuf et usé :  Tests externes réalisés par le service 
produit TÜV SÜD, à la demande de Michelin, entre 80 et 20 km/h, en Juin 2021, sur un véhicule VW Golf 8, en dimension 
205/55 R16 91V (usé signifie usé sur une machine (raboté) jusqu’à la profondeur de l’indicateur d’usure de la bande de 
roulement selon la réglementation européenne: ECE R30r03f) comparant le pneu MICHELIN Primacy 4+ (neuf : 22,9m - usé 
: 31,5m) versus les concurrents BRIDGESTONE Turanza T005 (neuf : 22,7m - usé : 36,4m); CONTINENTAL PremiumContact 
6 (neuf :23,0m - usé : 35,3m);  GOODYEAR EfficientGrip Performance 2 (neuf : 23,7m - usé : 35,6m). (2) Aquaplaning en 
courbe : Tests externes réalisés par le service produit TÜV SÜD, à la demande de Michelin, en Juin 2021, sur un véhicule 
VW Golf 8 2.0l TDI, en dimension 205/55 R16 91V, à 8mm de hauteur d’eau, comparant le pneu MICHELIN Primacy 4+ 
(100%) versus les concurrents BRIDGESTONE Turanza T005 (87,6%); CONTINENTAL PremiumContact 6 (81,2%); GOODYEAR 
EfficientGrip Performance 2 (94%). (3)Aquaplaning en ligne droite : Tests externes réalisés par le service produit TÜV SÜD, à 
la demande de Michelin, en Juin 2021, sur un véhicule VW Golf VII 1.5 TSI, en dimension 205/55 R16 91V, à 9mm de hauteur 
d’eau, comparant le pneu MICHELIN Primacy 4+ (100%) versus les concurrents BRIDGESTONE Turanza T005 (97,7%); 
CONTINENTAL PremiumContact 6 (98,4%);  GOODYEAR EfficientGrip Performance 2 (97,9%). (4) Longévité : Tests externes 
réalisés par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, en Juillet 2021 sur un véhicule VW Golf 8, en dimension 
205/55 R16 91V comparant le pneu MICHELIN Primacy 4+ (REF km) versus les concurrents BRIDGESTONE Turanza T005 
(-15 998km); CONTINENTAL PremiumContact 6 (-5 655km); GOODYEAR EfficientGrip Performance 2 (+2093km). Test de 
longévité représentatif d’un usage réel moyen (D50) pendant 12 200 km puis extrapolé jusqu’à 1.6mm.
MICHELIN Pilot Sport 5 : (1) Longévité: Grâce à la technologie MICHELIN MaxTouch Construction, qui répartit 
uniformément les forces d’accélération, de freinage et de virage pour optimiser la durée de vie de la bande de roulement. 
(2) Précision de direction: Grâce à la technologie MICHELIN Dynamic Response, qui optimise la transmission des 
instructions de direction vers la route, pour une grande réactivité et précision de conduite. (3) Freinage sur sol sec et 
mouillé: Grâce à technologie MICHELIN Dual Sport, la sculpture dispose de deux dessins: intérieur avec de larges rainures 
longitudinales qui rejettent l’eau pour une meilleure motricité sur sol mouillé et extérieur avec des pains de gomme rigides 
assurant une meilleure adhérence sur sol sec.
MICHELIN Pilot Sport 4 S : (1) Tests externes réalisés par TÜV SÜD, à la demande de Michelin, en juin 2019, sur un 
véhicule Volkswagen GOLF VII équipé en 235/35-19 91Y comparant le pneu MICHELIN Pilot Sport 4S avec ses concurrents 
: CONTINENTAL SportContact 6, GOODYEAR Eagle F1 Supersport, DUNLOP Sport Maxx RT 2, HANKOOK Ventus Evo 3 et 

PIRELLI P Zero. N°1 en freinage sur sol sec, n°1 en endurance sur piste, co-leader en freinage,sur sol mouillé et co-leader 
en comportement sur sol sec (avec CONTINENTAL SportContact 6) . (2) Tests externes réalisés par DEKRA, à la demande 
de Michelin, en juillet 2019, sur un véhicule Audi A3 équipé en 235/35-19 91Y comparant le pneu MICHELIN Pilot Sport 4S 
avec ses concurrents CONTINENTAL SportContact 6, GOODYEAR Eagle F1 Supersport et HANKOOK Ventus Evo 3; en Juin / 
Juillet 2016 sur un véhicule Audi A4 équipé en 255/35-19 91Y XL avec DUNLOP Sport Maxx RT 2; et en Juin / Juillet 2017 sur 
un véhicule Audi A3 équipé en 235/35-19 91Y XL avec PIRELLI P Zero. Test de longévité représentatif d’un usage réel moyen 
(test Michelin D50) sur un parcours de 10 000 km, puis estimé jusqu’à 1,6 mm. 
MICHELIN Pilot Sport EV : (1) En respectant les limitations de vitesses établies par le code de la route. (2) Étude 
interne sur la rigidité de dérive menée sur machine, 10/2020, en dimension 255/45 R19, comparant le pneu MICHELIN Pilot 
Sport EV (115%) au pneu MICHELIN Pilot Sport 4 SUV (100%). (3) Le pneu MICHELIN Pilot Sport EV est noté “B” sur le critère 
“adhérence sur sol mouillé” défini par l’étiquetage Européen. (4) L’adhérence sur sol mouillé du pneu 255/45 R19 MICHELIN 
Pilot Sport EV, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la réglementation européenne R117. « Usé » signifie usé sur 
machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. (5) 
Le pneu MICHELIN Pilot Sport EV est noté “B” sur le critère “Efficacité en carburant” défini par l’étiquetage Européen, sur 
la majorité des dimensions. (6) Étude interne de Résistance au roulement, 10/2020, en dimension 255/45 R19, comparant 
le pneu MICHELIN Pilot Sport EV (6.7kg/t) au pneu MICHELIN Pilot Sport 4 SUV (8.8kg/t). Pour un véhicule électrique de 
2151kg, avec une autonomie de 540km, cette différence de 2.1kg/t entraine un gain d’autonomie de plus de 60km, soit 10% 
supplémentaire par rapport à l’autonomie initiale. (7) Étude sur la mesure du bruit interne, menée par Michelin, en 2016, 
en dimension 245/45 R19 sur un véhicule KIA Cadenza. Niveau sonore mesuré sur la fréquence “170Hz-230Hz”. Les résultats 
peuvent varier en fonction du véhicule, de la gamme et de la dimension du pneu, de la vitesse et de l’état de la route.
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV : (1) Tests de freinage sur sol mouillé, réalisés par le Service Produit TÜV SÜD à la 
demande de Michelin, en Août / Septembre 2018 et Octobre 2019/Avril 2020 et tests de freinage sur sol mouillés, menés 
par APPLUS IDIADA à la demande de Michelin en Octobre 2020, passant de 80 à 20 km/h, sur un véhicule AUDI Q5 équipé 
en dimension 235/60 R18 comparant le pneu MICHELIN Pilot Sport 4 SUV (100%) versus CONTINENTAL SPORTCONTACT 
5 SUV (85.6%), DUNLOP SPORTMAXX RT2 SUV (93.8%), HANKOOK VENTUS PRIME 2 (89.4%), PIRELLI SCORPION VERDE 
(90.3%), BRIDGESTONE TURANZA T005 (92.2%) et GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV (94.9%). (2) Tests de freinage 
sur sol mouillé avec des pneus à l’état usé*, réalisés par le Service Produit TÜV SÜD à la demande de Michelin, en Août / 
Septembre 2018 et Octobre 2019/Avril 2020 et tests de freinage sur sol mouillés avec des pneus à l’état usé*, menés par 
APPLUS IDIADA à la demande de Michelin en Octobre 2020, passant de 80 à 20 km/h, sur un véhicule AUDI Q5 équipé en 
dimension 235/60 R18 comparant le pneu MICHELIN Pilot Sport 4 SUV (100%) versus CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 SUV 
(86%), DUNLOP SPORTMAXX RT2 SUV (88.6%), HANKOOK VENTUS PRIME 2 (85.9%), PIRELLI SCORPION VERDE (90.7%), 
BRIDGESTONE TURANZA T005 (96.2%) et GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV (90.6%). (3) Tests de freinage sur sol 
sec, réalisés par le Service Produit TÜV SÜD à la demande de Michelin, en Août / Septembre 2018 et Octobre 2019/Avril 
2020 et tests de freinage sur sol sec, menés par APPLUS IDIADA à la demande de Michelin en Octobre 2020, passant de 80 à 
20 km/h, sur un véhicule AUDI Q5 équipé en dimension 235/60 R18 comparant le pneu MICHELIN Pilot Sport 4 SUV (100%) 
versus CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 SUV (93.2%), DUNLOP SPORTMAXX RT2 SUV (96.6%), HANKOOK VENTUS PRIME 2 
(96.4%), PIRELLI SCORPION VERDE (92.3%), BRIDGESTONE TURANZA T005 (94.9%) et GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 
3 SUV (94,5%). (4) Tests de longévité réalisés par DEKRA Test Center, à la demande de Michelin, en Août / Septembre 2018, 
octobre 2019 et Septembre / Octobre 2020, sur un véhicule HYUNDAI SANTA FE CRDI équipé en 235/60 R18 comparant le 
pneu MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV (100%) versus CONTINENTAL SPORTCONTACT 5 SUV (80.8%), DUNLOP SPORTMAXX 
RT2 SUV (73.1%), HANKOOK VENTUS PRIME 2 (82.4%), PIRELLI SCORPION VERDE (69.6%), BRIDGESTONE TURANZA T005 
(67.3%) et GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV (95.2%). Test de longévité représentatif d’un usage réel moyen (test 
Michelin D50) sur un parcours de 10 000 km, puis estimé jusqu’à 1,6 mm. * « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à 
hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. 
MICHELIN Alpin 6 : (1) Le pneu MICHELIN Alpin 6 est certifié hiver (marquage 3PMSF: 3 Peak Mountain Snow Flake). 
Cette certification indique que le pneu offre un niveau de performance en termes de sécurité et de mobilité adapté à la 
neige. (2) L’adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91H MICHELIN Alpin 6, neuf comme usé, est au-dessus du seuil 
de la réglementation européenne R117. « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le 
règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. (3) Le pneu MICHELIN Alpin 6 a obtenu la meilleure longévité lors 
du test comparatif réalisé par AutoBild en dimension 225/45 R17, publié le 26 Septembre 2019. (4) Test ADAC 09-2020 - Le 
pneu MICHELIN Alpin 6 est noté: “Bon“, 2ème sur 15 en dimension 205/55 R16 - Un pneu très équilibré, bon sur sol sec et 
mouillé, bon sur neige et verglas. (5) Test Auto Motor und Sport 09-2020 - Le pneu MICHELIN Alpin 6 est noté: “Très bon”, 
4ème sur 10 en dimension 225/50 R17 - Adhérence sûre sur neige.
MICHELIN Pilot Alpin 5 : (1) Basés sur des tests externes réalisés avec TÜV SÜD, entre janvier 2018 et mars 2018, 
comparant le pneu MICHELIN Pilot Alpin 5 et son prédécesseur le pneu MICHELIN Pilot Alpin 4, sur un véhicule Volkswagen 
Golf VII 2.0 TDI équipé en dimension 225/40 R18 92V XL: tests de temps au tour et d’adhérence latérale menés sur sol 
mouillé et enneigé, tests d’aquaplaning (longitudinaux et en virages), tests de freinage et d’accélération sur neige à l’état 
neuf puis usé à 2mm de profondeur, consommation de carburant. (2) Tests externes réalisés par DEKRA TEST CENTER, à 
la demande de Michelin : en Mars et Avril 2018 sur un véhicule Volkswagen Golf VII en 225/40 R18 comparant les pneus 
MICHELIN Pilot Alpin 5 vs CONTINENTAL WinterContact TS850P, DUNLOP WinterSport5, GOODYEAR UltraGrip Performance 
Gen 1, PIRELLI Winter SottoZero3 et Nokian WRA4, et tests externes réalisés par DEKRA TEST CENTER, à la demande de 
Michelin : en Février et Mars 2019 sur un véhicule Volkswagen Passat en 235/45 R18 comparant les pneus MICHELIN Pilot 
Alpin 5 vs CONTINENTAL WinterContact TS850P et CONTINENTAL WinterContact TS860S. Tests de résistance au roulement : 
réalisés en 2018 par TÜV SÜD en 225/40 R18 92V XL pour comparer les pneus MICHELIN Pilot Alpin 5 et MICHELIN Pilot Alpin 
4, et réalisés en interne par Michelin pour le pneu MICHELIN Pilot Alpin 5 dans le cadre du règlement R117.
MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV : (1) Tests externes réalisés par TÜV SÜD, à la demande de Michelin sur un 
véhicule AUDI Q5 2.0 TDI, entre Janvier et Mars 2019 en dimension 235/60 R18 107H comparés au pneu CONTINENTAL 
WinterContact TS850P SUV, GOODYEAR UltraGrip Performance Gen-1 SUV, Nokian WR SUV 4 et PIRELLI Scorpion Winter : 
tests de freinage et d’accélération sur neige à l’état neuf puis usé à 2mm de profondeur, tests de comportements latéraux 
et longitudinaux (sur pneu neuf). (2) Résultats basés sur des études internes réalisées entre Novembre 2014 et Mars 2015, 
comparant le pneu MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV à son prédécesseur le pneu MICHELIN Latitude Alpin LA2, en dimension 
235/65 R17 : tests de freinage et de comportement sur sol mouillé, tests d’aquaplaning (longitudinaux et en courbe). 
(3) Tests externes de longévité réalisés par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, sur un véhicule Hyundai 
Santa Fé entre Février et Avril 2019 en dimension 235/60 R18 107H comparant le pneu MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV vs 
CONTINENTAL WinterContact TS850P SUV, GOODYEAR UltraGrip Performance Gen-1 SUV, Nokian WR SUV 4 et PIRELLI 
Scorpion Winter.

MICHELIN CrossClimate 2 : (1) Synthèse des performances - Synthèse des performances démontrées par les 
tests menés entre 2020 et 2021 en termes de freinage sur sol sec, freinage sur sol mouillé à l’état neuf et usé, freinage sur 
sol enneigé à l’état neuf et usé, motricité sur neige à l’état neuf et usé, résistance au roulement et longévité - voir les détails 
des tests dans les mentions légales 2,3,4,5,6,7- MICHELIN CrossClimate 2 obtient 6 fois la tête du classement sur 9 tests. 
(2) Test de freinage sur neige - Tests de freinage sur neige, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, 
entre 30 et 10 km/h, décembre 2020 – Avril 2021 (sur pneus neufs et rabotés à 2 mm), en dimension 205/55 R16 94V XL 
sur VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100 %-usé : 100 %) aux pneus MICHELIN CrossClimate 
+ (neuf : 95 %-usé : 88,2 %) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 92,4 % - usé : 70,9 %); CONTINENTAL 
AllSeasonContact (neuf : 99,5 % - usé : 96,4 %) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf : 97,6 % - usé : 94,1 %) ; PIRELLI 
Cinturato All Season Plus (neuf : 81,9% - usé : 76,9%). (3) Test de motricité sur neige - Tests de motricité sur neige, réalisés 
par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, décembre 2020 - avril 2021 (sur pneus neufs et rabotés à 2 mm), 
en dimension 205/55 R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7 comparant MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100 %-usé : 100 
%) aux pneus MICHELIN CrossClimate + (neuf : 95,1%-usé : 87,6%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 
84,6% - usé : 65,2%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 95,6% - usé : 91,6%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 
(neuf : 94,6% - usé : 90,4%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 72,0% - usé : 55,5%).  (4) Tests de freinage sur sol 
mouillé - Tests de freinage sur sol mouillé, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, entre 80 et 20 
km/h, décembre 2020 - avril 2021 (“usé” signifie lorsque le pneu est usé sur une machine (raboté) jusqu’à la profondeur de 
l’indicateur d’usure de la bande de roulement selon la réglementation européenne : ECE R30r03f), en dimension 205/55 
R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100 %-usé : 100 %) aux pneus 
MICHELIN CrossClimate + (neuf : 98,2%-usé : 101,1%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 103,2% - usé : 
99,5%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 94,9% - usé : 96,1%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf : 95% - usé 
: 93,5%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 96,7% - usé : 89%).  (5) Test de freinage sur sol sec - Tests de freinage 
sur sol sec, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, entre 100 et 0 km/h, décembre 2020 - avril 
2021, en dimension 205/55 R16 94V XL sur VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (100 %) aux pneus 
MICHELIN CrossClimate + (96,3%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (98,1 %) ; CONTINENTAL AllSeasonContact 
(92,8 %) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (90,1 %) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (89,4%).  (6) Longévité - Test de 
longévité réalisé par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, novembre 2020, en dimension 205/55 R16 94V XL 
sur VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (100%) aux pneus CONTINENTAL AllSeasonContact (100,8 
%) et pneu GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (108,4 %) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (69,7%). Test de 
longévité réalisé en conditions d’usure moyennes (D50) sur 11 568 km et une longévité extrapolée à 1,6 mm.  (7) Résistance 
au roulement -Tests de résistance au roulement réalisé sur machine par Applus Idiada, à la demande de Michelin, en 
août 2020, en dimension 205/55 R16 94V XL, comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (100%) au pneu MICHELIN 
CrossClimate + (88,2%). La conduite éco-responsable dépend notamment des habitudes de conduite, du véhicule ou de 
la pression des pneus.  
MICHELIN CrossClimate 2 SUV : (1) Synthèse des performances – Synthèse des performances démontrée par 
les tests menés entre 2020 et 2021 en termes de freinage sur sol sec, freinage sur sol mouillé à l’état neuf et usé, freinage 
sur sol enneigé à l’état neuf et usé, motricité sur neige à l’état neuf et usé et longévité– voir les détails des tests dans les 
mentions légales 2, 3, 4, 5, 6, 7 – le pneu MICHELIN CrossClimate 2 SUV obtient 8 fois la tête du classement sur 8 tests. Limite 
légale d’usure ou « usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen 
sur les témoins d’usure ECE R30r03f. (2) Best seller - Sources : Panel Ventes Sell Out GFK Tourisme Toutes Saisons (Tous Tiers) 
- Période : 01/2021 à 12/2021 - Périmètre : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Turquie, Grèce, Pologne, Roumanie 
et Panel Ventes Sell Out Lizeo Tourisme Toutes Saisons (Tous Tiers) - Période : 01/2021 à 12/2021 - Périmètre : France 
(3) Tests de freinage sur neige - Tests de freinage sur neige, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, 
entre 50 et 0 km/h, en octobre 2021 - Janvier 2022 (sur pneus neufs et rabotés à 2 mm), en dimensions 235/60 R18 107V 
et 107W sur véhicules Audi Q5 40TDI 204hp, Audi Q5 50TFSIe 300hp comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 SUV 
(neuf : 30,5m - usé : 38,4m) versus BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 37,1 m - usé : 57,3 m) ; CONTINENTAL 
AllSeasonContact (neuf : 32,6 m - usé : 46,0 m) ; GOODYEAR Vector 4Seasons SUV Gen-3 (neuf : 33,9 m - usé : 45,8 m) ; 
PIRELLI Scorpion Verde All Season SF (neuf : 42,5 m - usé : 62,7 m). Extrapolation du résultat 30-10 km/h en 50-0 km/h 
basée sur la moyenne des décélérations mesurées lors des tests de mesures de distance de freinage effectués. (4) Tests 
de motricité sur neige - Tests de motricité sur neige, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, entre 
5 et 30 km/h, en Octobre 2021 et Janvier 2022 (usé signifie lorsque le pneu est usé sur une machine (raboté) jusqu’à la 
profondeur de l’indicateur d’usure de la bande de roulement selon la réglementation européenne : ECE R30r03f), en 
dimensions 235/60 R18 107V et 107W sur véhicules Audi Q5 40TDI 204hp, Audi Q5 50TFSIe 300hp comparant le pneu 
MICHELIN CrossClimate 2 SUV (neuf : 100% - usé : 100%) versus BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf :75,2% - 
usé : 67,3%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 93,4% - usé :84,1%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons SUV Gen-3 (neuf : 
88,8% - usé : 80,9%) ; PIRELLI Scorpion Verde All Season SF (neuf : 64,3% - usé : 46,3%). Calculs basés sur la moyenne des 
accélérations mesurées lors des tests réalisés entre 5 et 30 km/h. (5) Tests de freinage sur sol mouillé - Tests de freinage sur 
sol mouillé, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, entre 80 et 20 km/h, en Octobre 2021 et Janvier 
2022 (sur pneus neufs et rabotés à 2 mm), en dimensions 235/60 R18 107V et 107W sur véhicules Audi Q5 40TDI 204hp, 
Audi Q5 50TFSIe 300hp comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 SUV (neuf : 26,5m - usé : 37,3m) versus BRIDGESTONE 
Weather Control A005 EVO (neuf : 27,5 m - usé : 37,9 m) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 28,0m - usé : 40,7 m) ; 
GOODYEAR Vector 4Seasons SUV Gen-3 (neuf : 27,7 m - usé : 37,6 m) ; PIRELLI Scorpion Verde All Season SF (neuf : 30,4 m - 
usé : 41,3 m). Moyenne des performances sur sol mouillé, haut et bas mu (µ) avec deux plages de températures différentes. 
(6) Tests de freinage sur sol sec - Tests de freinage sur sol sec, réalisés par TÜV SÜD Product Service à la demande de 
Michelin, entre 100 et 0 km/h, en Octobre 2021 et Janvier 2022 en dimensions 235/60 R18 107V et 107W sur véhicules Audi 
Q5 40TDI 204hp, Audi Q5 50TFSIe 300hp comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 SUV (34,7m) versus BRIDGESTONE 
Weather Control A005 EVO (36,0 m) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (36,1 m) ; GOODYEAR Vector 4Seasons SUV Gen-3 
(36,3 m) ; PIRELLI Scorpion Verde All Season SF (36,6m). (7) Longévité - Test de longévité réalisé par DEKRA TEST CENTER, 
à la demande de Michelin, en Janvier 2022, en dimensions 235/60 R18 107V et 107W sur un véhicule HYUNDAI Santa Fé 2.2 
l. CRDI comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 SUV (est. 34 093 km) versus BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO 
(est. -15 124 km) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (est. -2 401km) ; GOODYEAR Vector 4Seasons SUV Gen-3 (est. -1 440 
km) ; PIRELLI Scorpion Verde All Season SF (-1 543 km). Test de longévité réalisé en conditions d’usure moyennes (D50) sur 
11 568 km et une longévité extrapolée à 1,6 mm.
MICHELIN CrossClimate Camping : (1) Le pneu MICHELIN CrossClimate Camping est noté “A” sur l’étiquetage 
européen concernant l’adhérence sur sol mouillé. (2) le pneu MICHELIN CrossClimate Camping est certifié pour une 
utilisation en conditions hivernales (marquage 3PMSF: 3 Peak Mountain Snow Flake). (3) Freinage sur sol sec: étude 
interne réalisée à Ladoux (Clermont Ferrand, FRANCE) en février 2020, sur un véhicule Renault Master, comparant le 
pneu MICHELIN CrossClimate Camping en dimension 225/75 R16 CP 118/116 R (41,67m) versus le pneu MICHELIN Agilis 

Camping en dimension 225/75R16 CP 116Q (42,68m). (4) Longévité: étude interne menée à Narbonne en Mars 2020, sur 
un véhicule Renault Master, comparant le pneus MICHELIN CrossClimate Camping en dimension 225/75 R16 CP 118/116 
R (13 133km) versus le pneu MICHELIN Agilis Camping en dimension 225/75 R16 CP 116Q (12 288km). Test de longévité 
réalisé en conditions d’usure moyennes (D50) sur 8 654 km, puis extrapolée à 1,6 mm. (5) Grâce à une technologie basée 
sur une sculpure en V, dotée de larges sillons et de pains de gomme massifs. (6) Norme ETRTO - Pneus véhicules utilitaires 
pour camping-cars.
MICHELIN Agilis 3 : (1) Le pneu MICHELIN Agilis 3 est noté “B” sur l’étiquetage européen concernant la résistance 
au roulement contre “C” pour son prédécesseur le pneu MICHELIN Agilis +. (2) D’après l’étude interne « Analyse Cycle de 
Vie » ACV, menée en septembre 2019 par le Centre de Technologie Michelin, comparant le pneu MICHELIN Agilis 3 au pneu 
MICHELIN Agilis+, en 235/65 R16 115/113R. Le pneu MICHELIN AGILIS 3 diminue le CO2 de 1,3 kg/pneu au 1000 km par 
rapport au pneu MICHELIN AGILIS + ; sur la base d’une camionnette équipée de 4 pneus MICHELIN AGILIS 3 et parcourant 
20 000 km par an, les économies seront de l’ordre de 104 kg de CO2. Si l’on considère qu’un arbre peut stocker jusqu’à 
35 kg de CO2/an en moyenne (selon le type et l’âge de l’arbre - source : CSR & sustainable development platform), alors 
les économies de 104kg/an équivalent presque à planter 3 arbres. (3) Le poids unitaire du pneu MICHELIN Agilis 3 a été 
réduit en moyenne de 1,6 kg par rapport au pneu MICHELIN Agilis +. (4) Test en freinage sur sol mouillé, à l’état neuf et 
usé, entre 80 et 20 km/h, réalisé par TÜV SÜD Product Service à la demande de Michelin, en août 2019, sur un véhicule 
MB Sprinter 316CDI équipé en 235/65 R16 115/113 R, comparant le pneu MICHELIN Agilis 3 (neuf : 31,9 m - usé : 38,1m) à 
ses concurrents BRIDGESTONE DURAVIS R660 (neuf : 36,7m - usé : 49,4m); CONTINENTAL CONTIVANCONTACT 100 (neuf 
:32,5m - usé : 47,5m); GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO (neuf : 31,3m - usé : 40,7m); PIRELLI CARRIER (neuf : 30,6m - usé : 
37,3m); HANKOOK VANTRA LT RA18 (neuf : 34m - usé : 44,4m). (5) L’adhérence sur sol mouillé du pneu 235/65 R16 115/113 
R MICHELIN Agilis 3, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la règlementation européenne R117. « Usé » signifie usé 
sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. 
(6) D’après une étude interne sur l’usure, réalisée en octobre 2018, comparant le pneu MICHELIN Agilis 3 (50 585 km) au 
pneu MICHELIN Agilis+ (42 595 km), sur un véhicule Renault Master 130cv 3.5 T équipé en 235/65 R 16C 115/113R. Test 
de longévité représentatif d’un usage réel moyen (test Michelin D50) sur un parcours de 16 231 km, puis estimé jusqu’à 
1,6 mm. (7) Des boucliers anti-râpages en sur-épaisseur du flanc & mélange de gomme résistant à l’abrasion issu des 
technologies Poids Lourds.
MICHELIN Agilis CrossClimate : (1) Tests de freinage sur sol sec réalisés par IDIADA à la demande de Michelin, 
en 2017 et 2019, sur un véhicule Mercedes-Benz Sprinter équipé en 235/65R16C 115/113 R , comparant le pneu MICHELIN 
Agilis CrossClimate (40,7m) à ses principaux concurrents premium été, hiver et toutes saisons : BRIDGESTONE Duravis 660 
(41,7m), CONTINENTAL ContiVanContact™ 100 (41,7m), CONTINENTAL VanContact Winter (47,1m), PIRELLI Carrier™ Winter 
(46,9m) et le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate (41,5m) comparé à CONTINENTAL VanContact™ 4Season (47,1m), PIRELLI 
Carrier™ All Season (44,0m)et en 2019 le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate (46,2m) comparé à GOODYEAR Vector 4 
Seasons Cargo(49,5m). (1 - bis) Étude interne de freinage sur sol sec menée à Ladoux en November 2020, sur un véhicule 
Mercedes-Benz Sprinter équipé en dimension 235/65 R16C 115/113 R, comparant le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate 
(39,8m) au pneu BRIDGESTONE Duravis All Season (41,5m). (2) Le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate est noté “A” sur 
l’étiquetage européen concernant l’adhérence sur sol mouillé. (3) Le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate est certifié hiver 
avec le marquage 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake). (4) Tests de longévité réalisés par DEKRA Test Center à la demande 
de Michelin, en 2017, sur un véhicule Mercedes-Benz Sprinter  équipé en dimension 235/65 R16C 115/113 R, comparant 
le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate à ses principaux concurrents premium été, hiver & toutes saisons (ÉTÉ: MICHELIN 
Agilis CrossClimate (50145 km); BRIDGESTONE Duravis 660 (42760 km), CONTINENTAL ContiVanContact™ 100 (29660 
km) – HIVER: MICHELIN Agilis CrossClimate (50412 km), CONTINENTAL VanContact Winter(32863 km), PIRELLI Carrier™ 
Winter(33009 km) – TOUTES SAISONS MICHELIN Agilis CrossClimate (47702 km) CONTINENTAL VanContact™4Season 
(21396km), PIRELLI Carrier™ All Season(30467 km), GOODYEAR Vector 4 Seasons(29790 km). Tests de longévité en 
utilisation réelle moyenne (D50) sur une distance de 10 000 km puis extrapolée jusqu’à une usure de 1,6 mm. (5) Étude 
interne réalisée par Michelin en présence de DEKRA Test Center (Circuit de Narbonne), en décembre 2020 - Février 
2021, sur un véhicule Renault Master équipé en dimension 235/65R16C 115/113 R, comparant le pneu MICHELIN Agilis 
CrossClimate (29 789 km) aux pneus BRIDGESTONE Duravis All Season (22 023 km). Tests de longévité en utilisation réelle 
moyenne (D50) sur une distance de 9 421 km puis extrapolée jusqu’à une usure de 1,6 mm. (6) 4 pneus économisés en 
moyenne tous les 100 000 km, versus ses principaux concurrents toutes saisons. Calcul interne basé sur l’outil “Value 
Tool for Fleet”, en dimension 235/65 R16 115/113R pour un utilitaire avec un kilometrage annuel de 100 000km et une 
ancienneté d’un an (Agilis CrossClimate : 4 pneus, Continental VanContact 4 Seasons : 12 pneus, Pirelli Carrier AllSeason : 8 
pneus, Goodyear Vector 4Seasons Cargo : 8 pneus et Bridgestone Duravis All Season : 8 pneus).
MICHELIN Agilis Alpin : (1) Le pneu MICHELIN Agilis Alpin est certifié hiver avec le marquage 3PMSF (3 Peak 
Mountain Snow Flake). (2) Le pneu MICHELIN Agilis Alpin est noté B sur l’étiquetage européen concernant l’adhérence sur 
sol mouillé. (3) Le dernier kilomètre se réfère à l’atteinte de la limite d’usure légale (1,6 mm). Veuillez vous référer à la limite 
d’usure légale en vigueur dans votre pays. (4) L’adhérence sur sol enneigé du pneu 235/65 R16 115/113 R MICHELIN Agilis 
Alpin, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la règlementation européenne R117. « Usé » signifie usé sur machine 
(rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. (5) Test de 
longévité réalisé par DEKRA Test Center à la demande de Michelin, en mars-avril 2017, sur un véhicule Mercedes-Benz 
Sprinter équipé en 235/65R16C 115/113 R, par rapport à deux de ses principaux concurrents hiver premium (MICHELIN 
Agilis Alpin: 41 886km vs. CONTINENTAL Van contact Winter: 33 039 km et PIRELLI Carrier™Winter: 33 185km). Test de 
longévité représentatif d’un usage réel moyen (test Michelin D50) sur un parcours de 10 000 km, puis estimé jusqu’à 1,6 mm.
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