COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MICHELIN Tracker,
Un nouveau pneu moto
pour les amateurs d’off-road
Destiné aux motards amateurs d’off-road, de plus en plus
nombreux, qui souhaitent profiter au maximum de leurs
sorties grâce à un pneu fiable, MICHELIN Tracker est
directement inspiré des pneus motos utilisés au plus haut
niveau de la compétition. Pour répondre à ces besoins, il a
ainsi été développé pour satisfaire les amateurs off-road lors
d’entrainements, de courses amateurs ou tout simplement
pour le loisir avec un même objectif : bénéficier d’un
pneumatique capable d’évoluer sur une grande variété de
terrains.
Grâce à sa nouvelle bande de roulement et à son grip
remarquable associé à une bonne résistance aux agressions,
le sable, la boue ou bien encore la terre deviennent ses
terrains de prédilection. Homologué pour un usage route,

le pneu MICHELIN Tracker convient parfaitement à des
motos d’Enduro ou de Trails, comme la Yamaha WR-F 450 ou
bien encore la Suzuki DR-Z 400. Ainsi, résistant, performant,
pratique et à prix accessible, ce nouveau pneu est une valeur
sûre pour un grand nombre de motards adeptes du toutterrain.
Afin de satisfaire les motards les plus exigeants en off-road,
ce nouveau pneu concentre de nombreuses technologies.
La sculpture a été particulièrement travaillée avec une bande
de roulement renforcée pour résister aux agressions de la
conduite off-road. Les crampons au design innovant assurent
les fonctions de traction et de freinage dans les conditions les
plus difficiles. Entre les crampons, des bosselages forment des «
ponts » pour apporter toujours plus de protection et améliorer
la résistance aux chocs. L’architecture constituée d’une double
nappe permet d’abaisser la masse du pneumatique tout en
augmentant le confort et la précision de pilotage.
Enfin, compatibles avec les pneus MICHELIN Tracker,
quatre MICHELIN Bib Mousse (M15, M18, M22 et M199)
apportent un atout supplémentaire au pneumatique contre
la crevaison, lors d’un usage hors route.

DONNÉES TECHNIQUES PRODUIT
Nouvelle sculpture
• Optimisation ratio / nombre de crampons / géometrie

l’ensemble des arêtes vives
sur chaque crampon permet
d’augmenter la traction
et le freinage du pneumatique

rayon de courbure
pour une meilleure
résistance à l’usure

Une sculpture comprenant 36 crampons
pour optimiser conjointement le
comportement, la résistance à l’usure
et la polyvalence des terrains

Architecture Bi NC PET : faible masse
et confort, pour plus de précision

Dimensions Michelin Tracker
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140/80 - 18 70R TT
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120/80 - 19 63R TT
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BIB Mousse pour Michelin Tracker
POSITON

DIMENSION

BIB MOUSSE RECOMMANDÉ

		
AVANT
		

80/100 - 21 51R TT

		

100/100 - 18 59R TT

/

		

110/100 - 18 64R TT

M18

		

120/90 - 18 65R TT

M18

		
ARRIÈRE

140/80 - 18 70R TT

M18

		

100/90 - 19 57R TT

M22

		

110/90 - 19 62R TT

M199

		

120/80 - 19 63R TT

M199

90/90 - 21 54R TT

M15

Chambre à air pour Michelin Tracker
POSITON
		
AVANT
		

DIMENSION

CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE

21UHD
80/100 - 21 51R TT		
21MD

21MDR
90/90 - 21 54R TT		

		

18UHD MEDIUM
100/100 - 18 59R TT 		

		

110/100 - 18 64R TT		
18MGR

		

18MGR
120/90 - 18 65R TT		

		
ARRIÈRE

18UHD
140/80 - 18 70R TT		

		

19UHD
19MER
19UHD
110/90 - 19 62R TT
19MFR
19UHD
120/80 - 19 63R TT		
19MER

		
		

18MFR

100/90 - 19 57R TT

/

MICHELIN FAITS ET DATES

Date de création
1889
Implantation industrielle
121 sites de production répartis dans 17 pays
Nombre de salariés
117 400 dans le monde
Recherche et développement
Plus de 6 000 chercheurs répartis sur trois continents,
Amérique du nord, Europe et Asie
Budget 2018 en R&D
648 millions d’euros
Ventes nettes 2018
22 028 milliards d’euros

La raison d’être de Michelin est de contribuer de manière durable à la mobilité des personnes et des
biens. A ce titre, le Groupe fabrique, commercialise et distribue des pneus pour tous types de véhicules.
Michelin propose également des services digitaux innovants, comme la gestion numérique de flottes
de véhicules ou des outils d’aide à la mobilité. Il édite des guides touristiques, des guides hôtellerie et
restauration, des cartes et des atlas routiers. Le Groupe, dont le siège est à Clermont-Ferrand (France), est
présent dans 170 pays, emploie 117 400 personnes dans le monde et dispose de 121 sites de production
implantés dans 17 pays. Le Groupe possède un Centre de Recherche et de Développement implanté en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. (www.michelin.com)
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