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EN TOUTE SÉCURITÉ, NEUF COMME USÉ.* 
GRÂCE AUX DERNIÈRES GAMMES DE PNEUS MICHELIN PRIMACY 4,
MICHELIN ALPIN 6  & MICHELIN CROSSCLIMATE.*

* L'adhérence sur sol mouillé des pneus MICHELIN Primacy 4 (205/55 R16 91V), MICHELIN CrossClimate+ (205/55 R16 91H), MICHELIN CrossClimate SUV (275/45 R20 110Y) et MICHELIN Alpin 6 
(205/55 R16 91H), neufs comme usés, 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. 



    *  L'adhérence sur sol mouillé des pneus MICHELIN Primacy 4 (205/55 R16 91V), MICHELIN CrossClimate+ (205/55 R16 91H), MICHELIN CrossClimate SUV (275/45 R20 110Y) et MICHELIN 
Alpin 6 (205/55 R16 91H), neufs comme usés, 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.

  **  Sous réserve d'une usure régulière de vos pneus et du respect des recommandations du manufacturier de pneus et du constructeur automobile. En cas de doute, consultez  
un spécialiste. Directive Européenne 89/459/CEE.

***  En Europe chaque année, imposer légalement de remplacer les pneus prématurément génèrerait une consommation estimée à 128 millions de pneus et de 9 millions de tonnes 
d'émissions de CO2. Communiqué technique Michelin du 27/09/2016, sur « Les matières premières, la consommation de carburant et les émissions de CO2 liées au remplacement 
précoce des pneus ».

LES PNEUS S'USENT,  
MAIS LA SÉCURITÉ DOIT DURER.

Michelin s'engage depuis longtemps à développer et améliorer  
les performances de ses pneus. 

Nous continuons avec nos dernières innovations, les gammes MICHELIN Primacy 4, 
MICHELIN Alpin 6 et MICHELIN CrossClimate, qui apportent sécurité à l'état
neuf comme usé.*

UN CHOIX GAGNANT ET DURABLE  
POUR LES CONSOMMATEURS

Réduisez votre consommation de carburant, grâce  
à la diminution de la résistance au roulement liée à l'usure

Préservez l'environnement ***

Gagnez du temps et de l'argent en utilisant  
vos pneus jusqu'à la limite légale d'usure de 1,6 mm**



TROUVEZ LE BON PNEU MICHELIN EN 3 ÉTAPES

* 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake, certification hiver)

1  Êtes-vous souvent confronté à des conditions hivernales 
(temps froid et humide, neige, glace …) ?

2 Quel est le type de 
votre véhicule ?

3 Quel type de 
conducteur êtes-vous ?  JAMAIS OCCASIONNELLEMENT SOUVENT

SOUVENT EN
CONDITIONS EXTRÊMES**

ÉTÉ ÉTÉ SPORT NON-CLOUTÉ           CLOUTÉ
2 3

CITADINES, 
COMPACTES 

& ÉLECTRIQUES

BERLINES 
ROUTIÈRES

BERLINES SPORTIVES

SUPER SPORT 
& CIRCUIT

SUV COMPACTS 
ET MEDIUM

SUV PREMIUM 

UTILITAIRES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



1  Êtes-vous souvent confronté à des conditions hivernales 
(temps froid et humide, neige, glace …) ?

 JAMAIS OCCASIONNELLEMENT SOUVENT
SOUVENT EN

CONDITIONS EXTRÊMES**

ÉTÉ ÉTÉ SPORT NON-CLOUTÉ           CLOUTÉ

 SUV

3PMSF*

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

**  Les pneus de la gamme nordique (X-Ice et X-Ice North) sont destinés à une utilisation dans des conditions hivernales extrêmes (route blanche) où 
l'adhérence, la motricité et le freinage sur la neige et la glace sont les éléments les plus importants. Ces conditions sont particulièrement courantes 
dans les pays scandinaves. Nous ne recommandons pas ces pneus pour une utilisation dans des conditions hivernales normales (route noire). Pour ces 
conditions, les pneus de la gamme Michelin Alpin sont le meilleur choix.

3PMSF* 3PMSF*



DE LA PASSION AUTHENTIQUE  
NAÎT L’EXCEPTIONNEL.

Le maximum de performances 
- N°1 en freinage sur sol sec(1)

- N°1 en freinage sur sol mouillé(1)

- N°1 au temps au tour sur sol sec(1)

- N°1 en longévité(2)

N° 1 des pneus Super Sport sur 
 (3)

Finition Premium Touch(4)

-  Un aspect effet velours  
sur tout le flanc extérieur  
pour sublimer votre véhicule

Usage route - circuit occasionnel

e C-E

(a)  d A-B

(b)  b 71-73 dB

(c) (d)

RECOMMANDÉ PAR 
98% DES CONSOMMATEURS(5) 

TOURISME 
ÉTÉ - SPORT



PRÉPAREZ-VOUS À LA PISTE !

POUVOIR. INSTANTANÉMENT.

Usage route

RECOMMANDÉ PAR 
92% DES CONSOMMATEURS(4)

Le meilleur temps au tour sur sol sec(1)

-  1,2 seconde plus vite au tour que la moyenne  
des pneus concurrents(1)

La meilleure endurance sur circuit(2)

-  40% de tours de circuit en plus que la moyenne  
des pneus concurrents(2)

Parmi les meilleurs en régularité(3) 
- Option connectée pour une expérience circuit améliorée

Le pneu circuit homologué pour la route

e E*

(a)  d C**

(b)  b 70-73 dB

(c) (d)

e C*

(a)  d A

(b) b 70-71 dB

(c) (d)

Plusieurs fois vainqueur de tests(1)

Reconnu par plusieurs tests pour sa tenue  
de route et sa sécurité(1)

RECOMMANDÉ PAR 
97% DES CONSOMMATEURS(2) 

TOURISME 
ÉTÉ - SPORT

vainqueur 
du test

Michelin
Pilot Sport 4 

Taille des pneus 225/45 R 17 W/Y
Édition 6 / 2018



EN TOUTE SÉCURITÉ, NEUF COMME USÉ (1).

Excellent en sécurité
-  Performances exceptionnelles  

en freinage sur sol mouillé,  
neuf comme usé(2)

N°1 en longévité(3)

-  Dure 18 000 km de plus que 
la moyenne des pneus 
concurrents(3)

e B-C

(a)  d A

(b)

 a-b 68-69 dB

(c) (d)

NOUVEAU

TOURISME 
ÉTÉ

Freinage sur sol mouillé à l’état usé(2)



EN TOUTE SÉCURITÉ, NEUF COMME USÉ, 
DANS TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES.(1)

Performances excellentes en sécurité, été comme hiver(2,3,4) 

- Freinage sur sol sec au même niveau qu’un pneu été(2) 
- Excellente adhérence sur sol mouillé, été comme hiver(3,4)

Mobilité sur la neige même à l'état usé (5) 

Dure en moyenne 25% de kilomètres en plus que les 
pneus premium du marché toutes saisons(6) 

e B-C

(a)  d B

(b) a 68-69 dB

(c) (d)

RECOMMANDÉ PAR 
93% DES CONSOMMATEURS(7) 

LE PNEU MICHELIN POUR LES CITADINES  
ET LES BERLINES COMPACTES.

e B-C

(a)  d A-B

(b)  a-b 68-70 dB

(c) (d)

RECOMMANDÉ PAR 
97% DES CONSOMMATEURS(1) 

TOURISME
 ÉTÉ ET CONDITIONS HIVERNALES OCCASIONNELLES

* Étude en ligne réalisée en France par Nielsen fin 2017 sur un échantillon représentatif de la population française - poyfrance.com

TOURISME 
ÉTÉ

3PMSF

(8)



TOURISME 
CONDITIONS HIVERNALES FRÉQUENTES

EN TOUTE SÉCURITÉ, NEUF COMME USÉ (1), DANS 
DES CONDITIONS HIVERNALES DIFFICILES.

#1 EN FREINAGE 
SUR LA NEIGE À L'ÉTAT USÉ(2)

- 5.9m

moyenne des pneus concurrent

NOUVEAU

N°1 en freinage sur la neige à 
l'état usé(2)

N°1 en accelération et en 
motricité sur la neige à l'état 
usé(3)

Excellent en longévité(4)

e C*

(a)  d B

(b) a-b 69 dB

(c) (d)



PLUS DE CONTRÔLE QUELLES QUE SOIENT
LES CONDITIONS HIVERNALES.

Sécurité quelles que soient 
les conditions hivernales
-  Amélioration des performances  

de freinage sur tout type de sols en 
hiver (mouillés, enneigés, secs) et 
plus grande résistance à  
l'aquaplaning(1)

Contrôle et précision de 
conduite
-  Tenue de route amélorée sur sols 

enneigés et mouillés(1)

Réduction de la consommation 
en carburant(1)

-  Réduction de la résistance au  
roulement (noté C sur la majorité 
des dimensions)

e C*

(a)  d B

(b) a-b 68-72 dB

(c) (d)

NOUVEAU

TOURISME 
CONDITIONS HIVERNALES FRÉQUENTES



SUV 4X4
CONDITIONS HIVERNALES FRÉQUENTES

SÉCURITÉ ET MOBILITÉ POUR LES SUV/4X4, QUELLE QUE 
SOIT LA RIGUEUR DE L’HIVER.

Sécurité quelles que soient  
les conditions hivernales
-  Amélioration des performances de 

freinage sur tout type de sols en 
hiver (mouillés, enneigés, secs) et plus 
grande résistance à l'aquaplaning(1)

Jamais bloqué, quelles que 
soient les conditions hivernales
- Motricité sur la neige améliorée(1)

Contrôle sur tous les sols en 
hiver(1)

-  Comportement sur sols secs et  
mouillés améliorés

Reconnu par les constructeurs 
automobiles
-  Homologué par AMG (GLC), BMW 

(X3), Porsche (Cayenne)

e C*

(a)  d B*

(b)  a-b 68-73 dB*

(c) (d)

NOUVEAU



EN TOUTE SÉCURITÉ, NEUF COMME USÉ, 
DANS TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES.(1)

SUV 4X4
ÉTÉ ET CONDITIONS HIVERNALES OCCASIONNELLES

RECOMMANDÉ PAR 
97% DES CONSOMMATEURS(5) 

Performances excellentes en 
sécurité, été comme hiver(2,3,4) 

Architecture du pneu renforcée 
pour plus de robustesse, 
permettant un usage modéré
sur chemin

e B-C

(a)  d B

(b) a 69-70 dB

(c) (d)



LE PNEU SUV HAUTE PERFORMANCE.

Plébiscité pour sa 
dynamique de conduite et 
sa sécurité 

Parmi les meilleurs en freinage 
sur sol mouillé(1)

Homologué par Porsche, 
Audi, BMW, Mercedes, 
AMG, Jaguar, Land Rover, 
Tesla

e B-C

(a)  d A

(b) a-b 70-73 dB

(c) (d)

RECOMMANDÉ PAR 
92% DES CONSOMMATEURS(2) 

SUV 4X4
ÉTÉ - SPORT



LE PNEU 4X4 POUR 
TOUTES LES SITUATIONS.

e C-E

(a)  d B-C-E

(b)  b 71-73 dB

(c) (d)
RECOMMANDÉ PAR 
94% DES CONSOMMATEURS(5) 

SUV 4X4
ÉTÉ - SPORT

La motricité et la résistance d’un pneu tout terrain(1,2) 

Le confort d’un pneu routier(3,4) 

SÉCURITÉ ET MOBILITÉ POUR LES SUV/4X4,  
QUELLE QUE SOIT LA RIGUEUR DE L’HIVER.

En sécurité et jamais bloqué quelles que soient 
les conditions hivernales

"1er en freinage et en comportement sur la neige"
- Test AutoBild Allrad(1)

Conçu spécialement pour les SUV les plus puissants(2)

3PMSF

e C-E

(a)  d C

(b) a-b 69-75 dB

(c) (d)

SUV 4X4
CONDITIONS HIVERNALES FRÉQUENTES

RECOMMANDÉ PAR 
95% DES CONSOMMATEURS(3) 



Sécurité dans toutes les 
conditions météorologiques
-  Leader toutes catégories en 

freinage sur sol sec(1)

-  Excellente adhérence sur sol 
mouillé : noté A, en été comme 
en hiver(2)

-  En hiver, certifié pour une 
utilisation sur sol enneigé(3)

Motricité sur tous types
de sol
-  Une excellente capacité de 

traction sur la neige reconnue par 
la certification 3PMSF(3)

N° 1 en longévité toutes 
catégories
-  Au minimum, +35% de km par 

rapport à la moyenne de 
ses concurrents Eté, Hiver ou All-
Season(4)

-  4 pneus économisés en moyenne, 
tous les 100 000 km(5)

Robustesse renforcée
-  Des boucliers anti-rapâge en sur-

épaisseur du flanc
-  Avec un mélange de gomme 

résistant à l’abrasion, issu des 
technologies Poids Lourds

3PMSF

e C*

(a)  d A

(b) b 73 dB

(c) (d)

PARCE QUE VOTRE ACTIVITÉ L'EXIGE.

UTILITAIRES
ÉTÉ ET CONDITIONS HIVERNALES OCCASIONNELLES

NOUVEAU



RECOMMANDÉ PAR 
98% DES CONSOMMATEURS(3) 

ENDURANT ET ÉCONOMIQUE :  
LE PNEU UTILITAIRE ÉTÉ POUR VOTRE ACTIVITÉ.

Sécurité : freine 2 mètres plus court sur sol 
mouillé(1)

Moins de carburant : jusqu’à 150 litres 
économisés(2)

e C

(a) d A-B

(b)  b 70-72 dB

(c) (d)

UTILITAIRES
ÉTÉ

EN HIVER, CONSERVEZ TOUS LES BÉNÉFICES DE LA 
GAMME MICHELIN AGILIS :  
LONGÉVITÉ ET ÉCONOMIE.

e C-E-F

(a)  d B

(b) a-b 70-71 dB

(c) (d)

20% de kilomètres en plus(1)

Approuvé par les principaux  
constructeurs européens 
de véhicules utilitaires(2)

Haut niveau de robustesse

UTILITAIRES
CONDITIONS HIVERNALES OCCASIONNELLES & FRÉQUENTES 

RECOMMANDÉ PAR 
97% DES CONSOMMATEURS(3) 



N°1 en freinage sur glace, neuf et 
après 10 000 km
-  Sur glace, distance de freinage du pneu 

MICHELIN  X-Ice North 4  
réduite de 3,7m en moyenne par rap-
port à la moyenne de ses  
concurrents(1)

N°1 en adhérence sur glace
-  Le pneu MICHELIN X-Ice North4 surpasse 

ses concurrents de 3,2s en moyenne 
par tour sur le circuit de comportement 
glace(2)

Conduite sûre et confortable
-  Le meilleur des compromis entre le bruit 

et le confort sur route 
non-enneigée(3)

-  Excellente performance sur neige, aussi 
bien en freinage qu'en  
accélération(4)

Baisse significative de la consom-
mation de carburant par rapport à 
ses prédecesseurs(5)

- Résistance au roulement réduite de 19%

PNEU CLOUTÉ POUR UN CONTRÔLE EXCEPTIONNEL 
ET UNE EXCELLENTE SÉCURITÉ DANS DES 
CONDITIONS HIVERNALES EXTRÊMES.

e

Les pneus cloutés ne sont pas concernés par l’étiquetage.

TOURISME
CONDITIONS HIVERNALES EXTRÊMES

NOUVEAU



LE PNEU NON CLOUTÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ  
DANS DES CONDITIONS HIVERNALES EXTRÊMES.

RECOMMANDÉ PAR 
96% DES CONSOMMATEURS(5) 

Sécurité dans toutes les conditions hivernales  
extrêmes 
- 1er en freinage sur la glace(1) 
- Distance de freinage réduite et bonne motricité sur la neige(2)

Dure en moyenne 25 000 km de plus que ses  
concurrents(3)

Bruit extérieur réduit(4) a

e C*

(a)  d F

(b) ab 66-71 dB

(c) (d)

TOURISME
CONDITIONS HIVERNALES EXTRÊMES

CONSERVEZ LES PERFORMANCES DE LA GAMME  
MICHELIN AGILIS DANS DES CONDITIONS HIVERNALES 
EXTRÊMES : LONGÉVITÉ ET ÉCONOMIE.

Contrôle et sécurité sur la glace 
et la neige

Longévité : technologie 
"Durable Contact Patch"(1)

Robustesse grâce aux flancs renforcés

Les pneus cloutés ne sont pas concernés par l’étiquetage.

RECOMMANDÉ PAR 
92% DES CONSOMMATEURS(2) 



RECOMMANDÉ PAR 
100% DES CONSOMMATEURS(3) 

SÉCURITÉ POUR LES SUV/4X4 MÊME DANS DES CONDITIONS HIVERNALES 
EXTRÊMES.

LE PNEU SUV/4X4 CLOUTÉ POUR DES CONDITIONS HIVERNALES EXTRÊMES.

Sécurité sur la glace et dans les autres conditions 
hivernales extrêmes

-  Distances de freinage et motricité améliorées  
sur la neige et la glace(1)

Conçu pour les SUV puissants :  
approuvé par Porsche et Volvo

Les pneus cloutés ne sont pas concernés par l’étiquetage.

SUV 4X4
CONDITIONS HIVERNALES EXTRÊMES

Pneu SUV/4X4 non clouté pour une sécurité dans 
toutes les conditions hivernales extrêmes 
 - 1er en freinage sur la glace(1) 
- Freinage et motricité améliorés sur la neige(2)

Conçu pour les SUV puissants :  
approuvé par Audi et Volvo

e B*

(a)  d F

(b) a-b 68-71 dB

(c) (d)



DES PNEUS CERTIFIÉS HIVER (M+S ET/OU 3PMSF) SONT PLUS
PERFORMANTS QUE DES PNEUS ÉTÉ EN CONDITIONS HIVERNALES

PNEUS ÉTÉ

PNEUS CERTIFIÉS 
HIVER

PNEUS ÉTÉ

PNEUS CERTIFIÉS 
HIVER

+4m 
FREINAGE SUR SOL MOUILLÉ À 80 KM/H(1)

+30m 
FREINAGE SUR SOL ENNEIGÉ À 50 KM/H(2)

PNEUS CERTIFIÉS HIVER

3 PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake)
Les pneumatiques ayant ce marquage sont prévus 
pour des conditions de route enneigée et offrent 
des performances confirmées par le biais de tests 
objectifs(3).

M+S (Mud and Snow) :
Marquage indiquant que le pneumatique est selon  
la réglementation européenne un pneumatique  
« neige » mais les performances en conditions  
hivernales ne font pas l’objet de tests.

FOCUS HIVER



(1) Efficacité en carburant (de A à G). (2) Adhérence sur sol mouillé (de A à G). (3) Classe du bruit de roulement externe 
(de 1 à 3). (4) Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel). * Sur la majorité des dimensions.

MICHELIN PILOT SPORT 4 S : (1) Tests réalisés par TÜV SÜD, à la demande de Michelin : en juin et juillet 2016 sur Audi A5/S5 
en 255/35-19 96Y XL MICHELIN Pilot Sport 4 S vs BRIDGESTONE Potenza S001, CONTINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport 
Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3; et en juin 2017 sur Audi A3 en 235/35-19 91Y XL MICHELIN Pilot Sport 4 S vs 
PIRELLI P Zero. (2) Tests réalisés par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin : en juin et juillet 2016 sur Audi A4 en 
255/35-19 96Y XL MICHELIN Pilot Sport 4 S vs BRIDGESTONE Potenza S001, CONTINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport 
Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3; et en juin et juillet 2017 sur Audi A3 en 235/35-19 91Y XL MICHELIN Pilot 
Sport 4 S vs PIRELLI P Zero. (3) Tire Rack est le premier vendeur en ligne américain indépendant, spécialisé dans les pneus et 
les roues. Tire Rack effectue des tests internes rigoureux et utilise les avis et les notes des consommateurs pour leur fournir des 
recommandations claires. Résultats publiés en juillet 2017. (4) Pour les diamètres au seat en 21 & 22 pouces. (5) Moyenne sur 
101 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Pilot Sport 4 S, relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet 
européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certifiées par un huissier).

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 : (1) Tests réalisés par DEKRA TEST CENTER en mai 2017, à la demande de Michelin, sur 
Porsche 911 GT3 (997) en 235/35-19 et en 305/30-19. Écart en terme de temps au tour moyen, sur le circuit de Charade 
(France), comparant les pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 et les pneus PIRELLI Trofeo R, DUNLOP Sport Maxx Race, 

YOKOHAMA Advan Neova AD08R et TOYO Proxes R888 R. (2) Tests réalisés par DEKRA TEST CENTER en mai 2017, à la 
demande de Michelin, sur Porsche Carrera S en 235/35-19 et en 305/30-19. Écart en terme de tours parcourus sans dommage 
sur les pneus, sur le circuit de Charade (France), comparant les pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 et les pneus PIRELLI         
Trofeo R, DUNLOP Sport Maxx Race, YOKOHAMA Advan Neova AD08R et TOYO Proxes R888 R. 
(3) Tests réalisés par DEKRA TEST CENTER en mai 2017, à la demande de Michelin, sur Porsche Carrera S en 235/35-19 et en 
305/30-19. Régularité évaluée au regard de l'évolution du temps au tour avec le nombre de tours, sur le circuit de Charade 
(France), comparant les pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 et les pneus PIRELLI Trofeo R, DUNLOP Sport Maxx Race, 
YOKOHAMA Advan Neova AD08R et TOYO Proxes R888 R. (4) Moyenne sur 270 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN 
Pilot Sport Cup 2, relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et 
collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certifiées par un huissier).

MICHELIN PILOT SPORT 4 : (1) AutoBild test pneus été – mars 2017; AutoMotorundSport (AMS) test pneus été – avril 2017; 
SportAuto test pneus – avril 2017; EVO test pneus été – juillet 2017; Auto Express test pneus – juillet 2016; Auto Motor Sport 
- édition 06/2018; AutoZeitung - édition 06/2018 

MICHELIN PRIMACY 4 : (1) L'adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91V MICHELIN Primacy 4, 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. (2) Test en freinage sur sol mouillé, entre 80 et 20 

Pression avant Pression arrière
Utilisation courante

..............................................

Utilisation courante

..............................................

Autres utilisations

..............................................

Autres utilisations

..............................................

Marque véhicule : ..................................................

Modèle véhicule :  ..................................................

Dimensions pneus : ................................................

Gamme de pneus : ....................................................

VOS INFORMATIONS



km/h, réalisé par le service produit TÜV SÜD, à la demande de Michelin, entre juin et juillet 2017, sur un véhicule VOLKSWAGEN 
Golf 7 équipé en 205/55 R16 91V comparant le pneu MICHELIN Primacy 4 et la moyenne des pneus concurrents 
BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO, CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5, DUNLOP BLURESPONSE, GOODYEAR 
EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. Usé : le pneu MICHELIN Primacy 4 est co-leader avec le pneu 
BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO. « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d'usure selon le 
règlement européen sur les témoins d'usure ECE R30r03f. (3) Test réalisé par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, 
entre juin et juillet 2017, sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16 91V comparant le pneu MICHELIN 
Primacy 4 et la moyenne des pneus concurrents BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO, CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5, 
DUNLOP BLURESPONSE, GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE, PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. 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 CROSSCLIMATE+ : (1) L'adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91H MICHELIN CrossClimate+, neuf 
comme usé, est au-dessus du seuil de la réglementation européenne R117, à la fois dans les catégories pneu "Neige" 
et pneu "Normal". « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d'usure selon le règlement 
européen sur les témoins d'usure ECE R30r03f. (2) Le pneu MICHELIN CrossClimate+ a le même niveau de freinage sur 
sol sec que le pneu MICHELIN CrossClimate (test réalisé par le Service Produit TÜV SÜD en septembre 2016, à la 
demande de Michelin, sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16). Le pneu MICHELIN CrossClimate 
a un niveau de freinage sur sol sec équivalent au pneu été de référence (test comparatif réalisé par AutoBild sur la 
dimension 205/55 R16, publié le 30 septembre 2016). (3) Noté B sur l'étiquetage européen adhérence sur sol mouillé. 
(4) Marquage 3 Peak Mountain Snow Flake (certification hiver). (5) Tests réalisés par Test World en juillet 2016, à la 
demande de Michelin, sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16, par rapport aux pneus GOODYEAR 
Vector 4Seasons Gen-2 et PIRELLI Cinturato All Season. «Usé» signifie 2,1 mm de hauteur de sculpture. Plus 
d'informations sur www.michelin.fr/pneus/michelin-crossclimateplus ou www.michelin.fr/pneus/michelin-
crossclimateplus. (6) Test réalisé par DEKRA TEST CENTER entre juillet et août 2016, à la demande de Michelin, sur un 
véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16. Le marché premium toutes saisons est constitué de 5 pneus 
(GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-2, PIRELLI Cinturato All Season, VREDESTEIN Quatrac 5, NOKIAN Weatherproof, 
HANKOOK Kinergy 4S). (7) Moyenne sur 316 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN CrossClimate+, relevée le 
04/04/2018 sur l'ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site 
Internet www.michelin.fr et certifiées par un huissier). (8) Le pneu MICHELIN CrossClimate+ a été classé 2ème sur 10 
et noté «Exemplaire» dans les tests de comparaison des pneus toutes saisons (dimension 205/55 R16), publiés par le 
magazine AutoBild le 29 septembre 2017.

MICHELIN ENERGY SAVER+ : (1) Moyenne sur 3 793 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Energy Saver+, 
relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur 
le site Internet www.michelin.fr et certifiées par un huissier).

MICHELIN  ALPIN 6 : (1) 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. Certifié hiver (3PMSF) à l’état neuf et excellente motricité 
sur la neige à l’état usé. Test accélération/motricité sur la neige réalisé par TÜV SÜD en décembre 2017. « Usé » signifie 
usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE 
R30r03f. Dans tous les cas, respectez la législation locale pour les pneus hiver. (2) Test de freinage sur la neige réalisé 
par le service produit TÜV SÜD, à la demande de Michelin, entre décembre 2017 et janvier 2018, sur un véhicule 
VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16 91H comparant le pneu MICHELIN Alpin 6 et la moyenne des pneus 
concurrents BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, 
GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter et NOKIAN WRD4. « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à 
hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. Dans tous les cas, 
respectez la législation locale pour les pneus hiver. (3) Test accélération/motricité sur la neige réalisé par le service 
produit TÜV SÜD, à la demande de Michelin, en décembre 2017, sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 
205/55 R16 91H comparant le pneu MICHELIN Alpin 6 et la moyenne des pneus concurrents BRIDGESTONE BLIZZAK 
LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI 
Cinturato Winter et NOKIAN WRD4. « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon 
le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f. Dans tous les cas, respectez la législation locale pour les 
pneus hiver. (4) Test de longévité réalisé par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, en décembre 2017 et 
janvier 2018, sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 équipé en 205/55 R16 91H comparant le pneu MICHELIN Alpin 6 
et la moyenne des pneus concurrents BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 Evo, CONTINENTAL WinterContact™ TS 860, 
DUNLOP Winter Sport 5, GOODYEAR Ultra Grip 9, PIRELLI Cinturato Winter et NOKIAN WRD4. 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. 
Dans tous les cas, respectez la législation locale pour les pneus hiver.

MICHELIN PILOT ALPIN 5 : (1) Tests internes réalisés entre novembre 2014 et mars 2015, comparant le pneu MICHELIN Pilot 
Alpin 5 et son prédécesseur le pneu MICHELIN Pilot Alpin 4, sur la dimension 245/40 R18.

MICHELIN PILOT ALPIN5 SUV : (1) Tests internes réalisés entre novembre 2014 et mars 2015, comparant le pneu MICHELIN 
Pilot Alpin 5 SUV et son prédécesseur le pneu MICHELIN Latitude Alpin LA2, sur la dimension 235/65 R17.

MICHELIN CROSSCLIMATE SUV : (1) L'adhérence sur sol mouillé du pneu 275/45 R20 110Y MICHELIN CrossClimate SUV, 
neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la réglementation européenne R117, à la fois dans les catégories pneu "Neige" 
et pneu "Normal".  « Usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d'usure selon le règlement européen 
sur les témoins d'usure ECE R30r03f. (2) Freinage sur sol sec : le pneu MICHELIN CrossClimate SUV est à la moyenne des 
pneus premium du marché été. Tests réalisés par le Service Produit TÜV SÜD, à la demande de MICHELIN : en 2016 sur la 
dimension 235/60 R18 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate SUV et le pneu MICHELIN Latitude Tour HP; et en 2015 
sur la dimension 235/60 R18 comparant le pneu MICHELIN Latitude Tour HP et les pneus premium du marché été. (3) Noté 
B sur l'étiquetage européen adhérence sur sol mouillé. (4) Freinage et motricité sur sols enneigés : le pneu MICHELIN 
CrossClimate SUV est approuvé pour une utilisation dans des conditions enneigées (marquage 3 Peak Mountain Snow Flake). 
(5) Moyenne sur 215 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN CrossClimate SUV, relevée le 04/04/2018 sur l'ensemble des 
sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certifiées par 
un huissier).  

MICHELIN LATITUDE SPORT 3 : (1) Freine 1,6 m plus court sur sol mouillé que la moyenne des pneus concurrents : tests 
réalisés par le service produit TÜV SÜD en avril 2015, à la demande de Michelin, sur un véhicule AUDI Q5 équipé en 
235/60 R18. Moyenne des résultats par rapport aux pneus concurrents DUNLOP SP Quattro Maxx, PIRELLI Scorpion 
Verde, CONTINENTAL ContiSportContact5 SUV, HANKOOK Ventus Prime 2K 115. (2) Moyenne sur 290 avis 
consommateurs sur le pneu MICHELIN Latitude Sport 3, relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet 
européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certifiées par un 
huissier).

MICHELIN LATITUDE ALPIN : (1) Test AutoBild Allrad, réalisé en octobre 2016, sur la dimension 255/55 R18,
1er ex-aequo en freinage sur la neige avec le pneu HANKOOK Winter i’cept evo2 SUV. (2) Homologué par PORSCHE

(Macan & Cayenne), BMW X5, AUDI Q5, MERCEDES (Classe ML & GLK). (3) Moyenne sur 200 avis consommateurs sur le 
pneu MICHELIN Latitude Alpin LA2, relevée le 12/09/2017 sur l'ensemble des sites Internet européens MICHELIN 
(informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certifiées par un huissier).

MICHELIN LATITUDE CROSS : (1) Le design agressif de l'épaule et le grand nombre d'arêtes de la sculpture appelée  
"Mud Catcher Tread Design" assurent au pneu une excellente motricité sur les sols meubles et glissants. (2) Basé sur les 
technologies utilisées dans les pneus MICHELIN Génie Civil, le composant "Terrain Proof" est très résistant à l'abrasion des 
graviers. (3) La forme courbée des pains de gomme a été spécialement conçue afin d'assurer un contact progressif entre le 
pneu et la route. (4) De nombreux pains de gomme à l’épaule de tailles et d’espacements différents permettent d’obtenir un 
roulage silencieux. (5) Moyenne sur 430 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Latitude Cross, relevée le 04/04/2018 sur 
l’ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.fr 
et certifiées par un huissier).

MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE : (1) Tests de freinage sur sol sec réalisés par IDIADA, à la demande de Michelin, en 2017 
et 2018, sur un véhicule MERCEDES-BENZ Sprinter équipé en 235/65R16C 115/113 R, comparant le pneu MICHELIN Agilis 
CrossClimate et ses principaux concurrents été, hiver & toutes saisons (BRIDGESTONE Duravis 660, CONTINENTAL 
ContiVanContact™ 100, GOODYEAR Cargo Vector, CONTINENTAL VanContact™ 4Season, PIRELLI Carrier™ All Season, 
CONTINENTAL VanContact Winter, PIRELLI Carrier™ Winter). (2) Noté A sur le critère adhérence sur sol mouillé de l’étiquetage 
européen. Tests réalisés dans des conditions été et hiver. (3) Certification hiver 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake). (4) Tests 
de longévité réalisés par DEKRA Test Center, à la demande de Michelin, en 2017 et 2018, sur un véhicule MERCEDES-BENZ 
Sprinter équipé en 235/65R16C 115/113 R comparant le pneu MICHELIN Agilis CrossClimate et ses principaux concurrents 
été, hiver & toutes saisons (BRIDGESTONE Duravis 660, CONTINENTAL ContiVanContact™ 100, GOODYEAR Cargo Vector, 
CONTINENTAL VanContact™ 4Season, PIRELLI Carrier™ All Season, CONTINENTAL VanContact Winter, PIRELLI Carrier™ 
Winter). 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. (5) Calcul interne Michelin, basé sur les tests de longevité DEKRA (2017 et 2018).

MICHELIN  AGILIS+ : (1) En moyenne, par rapport à son prédécesseur le pneu MICHELIN Agilis. Test de freinage sur sol 
mouillé réalisé par TÜV SÜD en 2012 sur la dimension 195/65 R16 C 104/102R (60-20 km/h). (2) Estimation des économies 
moyennes réalisées avec le pneu MICHELIN Agilis+, par rapport à son prédécesseur le pneu MICHELIN Agilis, pour un véhicule 
diesel, sur une distance de 70 000 km, et sur la base des tests de résistance au roulement réalisés par TÜV SÜD en 2012 sur 
la dimension 195/65 R16 C 104/102R. (3) Moyenne sur 593 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Agilis+, relevée le 
04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet 
www.michelin.fr et certifiées par un huissier).

MICHELIN AGILIS ALPIN : (1) Par rapport à son prédécesseur le pneu MICHELIN Agilis Snow Ice. Test interne réalisé en 2007 
sur la dimension 195/65 R16 104 Q. (2) Le pneu MICHELIN Agilis Alpin est homologué sur Mercedes Sprinter et Iveco Daily. 
(3) Moyenne sur 433 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Agilis Alpin, relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites 
Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certifiées par un 
huissier).

MICHELIN X-ICE NORTH 4 : (1),(2),(4) Tests réalisés par le service produit TEST WORLD, à la demande de Michelin, entre 
Décembre 2017 et Janvier 2018, sur un véhicule VW Golf 7 équipé en 205/55 R16 91V comparant MICHELIN  X-Ice North 4 
aux concurrents BRIDGESTONE Noranza 001, CONTINENTAL Ice Contact 2, NOKIAN Hakkappeliitta 9, GOODYEAR UltraGrip 
Ice Arctic, PIRELLI Ice Zero : * (1) Test de freinage sur glace (entre 30 et 5 km/h), Moyenne de 3 conditions de tests (-12°C, -10 
°C et -4°C) pour pneu neuf et moyenne de 2 conditions de tests (-15°C et -8°C) après 10 000 km en usage réel dans le nord 
de la Finlande. * (2) Test de tenue de route sur glace, réalisé sur un circuit glacé de 1000 m. Moyenne de 2 conditions de tests 
(-11°C et -4°C). * (4) Test de freinage sur neige (entre 35 et 5 km/h) et accélération sur neige (entre 5 et 35 km/h). Moyenne 
de deux conditions de tests (-10°C et -15°C). (3) Test subjectif Bruit / Confort et Test objectif de bruit sur route asphalte non-
enneigée, mené par TÜV en Allemagne, à la demande de Michelin, en Janvier 2018, sur un véhicule VW Golf VII 1,5 TSI équipé 
en 205/55 R16 91V, comparant MICHELIN  X-Ice North 4 par rapport à ses concurrents BRIDGESTONE Noranza 001, 
CONTINENTAL Ice Contact 2, GOODYEAR UltraGrip Ice Arctic, NOKIAN Hakkappeliitta 9, PIRELLI Ice Zero. Moyenne de 3 
conditions de vitesse (50 - 80 - 110 km/h). (5) Basé sur des études internes réalisées au centre technologique de Ladoux 
(Clermont-Ferrand) par Michelin entre Août 2016 et Novembre 2017, en 205/55R16 X-Ice North 3 et 205/55R16 X-Ice North 
4.

MICHELIN X-ICE : (1) Test Tekniikan Maailma (Finlande) réalisé en octobre 2016, sur un véhicule FORD Focus équipé en 
205/55 R16 : 1er ex-aequo en freinage sur la glace avec le pneu CONTINENTAL ContiVikingContact 6, parmi 11 autres pneus 
non cloutés. (2) En moyenne, par rapport à son prédécesseur le pneu MICHELIN X-Ice XI2. Tests internes réalisés en 2011 sur 
un véhicule CHEVROLET Cruze équipé en 205/55 R16. (3) Tests réalisés en 2016 par TPG (organisme de tests aux États-Unis), 
à la demande de Michelin, sur un véhicule CHEVROLET Cruze équipé en 205/55 R16. Par rapport à la longévité kilométrique 
moyenne de 3 pneus non cloutés concurrents (BRIDGESTONE Blizzak WS80, NOKIAN Hakkapeliitta R2, PIRELLI Ice Zero FR). 
(4) Technologie Silent Eye : conception spécifique de la bande de roulement réduisant le bruit extérieur causé par une usure 
irrégulière. (5) Moyenne sur 222 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN X-Ice XI3, relevée le 04/04/2018 sur l'ensemble 
des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.se et certifiées 
par un huissier).

MICHELIN AGILIS X-ICE NORTH : (1) Technologie "Durable Contact Patch" : permet d'optimiser la mise à plat de la surface 
de gomme au sol, associé à des gommes encore plus résistantes à l'abrasion. (2) Moyenne sur 55 avis consommateurs sur le 
pneu  MICHELIN Agilis X-Ice North, relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations 
agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.se et certifiées par un huissier).

MICHELIN LATITUDE X-ICE : (1) Test Tekniikan Maailma (Finlande) réalisé en octobre 2016, sur un véhicule AUDI Q5
équipé en 235/65 R 17 : 1er en freinage sur la glace parmi 6 autres pneus non cloutés. (2) En moyenne, par rapport à son 
prédécesseur le pneu MICHELIN Latitude X-Ice. Test interne réalisé en 2010. (3) Moyenne sur 17 avis consommateurs sur le 
pneu MICHELIN Latitude X-Ice 2, relevée le 04/04/2018 sur l’ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations 
agrégées et collectées sur le site Internet www.michelin.se et certifiées par un huissier).

MICHELIN LATITUDE X-ICE NORTH 2+ : (1) En moyenne, par rapport à son prédécesseur le pneu MICHELIN Latitude X-Ice 
North. Tests internes réalisés en 2014 et 2015 : distances de freinage réduites (-10% sur la glace, -5% sur la neige), meilleure 
motricité (+15% sur la glace, +10% sur la neige).

FOCUS HIVER : (1) Gain moyen en distance de freinage d'un pneu certifié hiver par rapport à un pneu été. Freinage sur sol 
mouillé de 80 à 0 km/h. Tests TÜV SÜD 2013 réalisés entre 4°C et 6°C sur la dimension 205/55 R16 H. (2) Gain moyen en 
distance de freinage d'un pneu certifié hiver par rapport à un pneu été. Freinage sur sol enneigé de 50 à 0 km/h. Tests TÜV 
SÜD 2013 réalisés entre -4°C et -6°C sur la dimension 205/55 R16 H. (3) Test d'efficacité de freinage en conditions hivernales 
selon méthode ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).  
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