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EN SYNTHÈSE

A

l’heure où les comportements de mobilité évoluent et où les besoins des
clients se font de plus en plus prégnants, l’activité deux-roues occupe une
place prépondérante. Dans ce contexte, savoir anticiper, identifier et répondre
aux besoins des clients est une nécessité. Utiliser des matériaux performants et
durables est un impératif. L’innovation devient alors centrale.
Les nouveaux produits présentés à l’EICMA en novembre dernier en sont
une parfaite illustration. En 2019, le groupe Michelin a consacré 687 millions
d’euros à la recherche et au développement et cet engagement a débouché
sur la gamme de pneus moto MICHELIN Power, dédiée aux sensations, à la
performance et au plaisir de piloter.
En commercialisant simultanément, cette année, non pas une mais
quatre nouvelles gammes de pneus, Michelin renouvelle l’intégralité
de son offre sport, MICHELIN Power. Des nouveautés allant d’une
utilisation 100% route à 100% piste : MICHELIN Power 5, MICHELIN
Power GP, MICHELIN Power Cup², MICHELIN Power Slick².
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Un choix
ambitieux

AVANT

Afin de répondre encore plus précisément
aux besoins de ses clients, ce renouvellement
complet de l’offre permet tout d’abord
d’apporter beaucoup de cohérence et de
complémentarité dans le développement
des gammes. En effet, si chacune d’entre
elles a ses propres spécificités, elles
possèdent TOUTES une architecture et
un éventail dimensionnel uniques.
C’est donc par les matériaux et la sculpture
que chaque gamme obtient ses propres
spécificités.
Une architecture unique, un savant
équilibre entre souplesse et rigidité,
quel que soit l’angle pris par le pilote
et sa moto.

ARRIÈRE
55% silice

68% silice

MICHELIN
Power 5

16%
noir de
carbone

16%
noir de
carbone

22,5% silice

22,5% silice

55% silice

MICHELIN
POWER GP

68% silice
16%
noir de
carbone

16%
noir de
carbone

22,5%
noir de carbone

22,5%
noir de carbone

24% noir de carbone
28% noir de carbone

MICHELIN
POWER
CUP²

38%
noir de
carbone

38%
noir de
carbone

36%
noir de carbone

36%
noir de carbone

ARAMIDE
24% noir de carbone
28% noir de carbone

MICHELIN
POWER
SLICK²

POLYESTER
AVANT

ARRIÈRE

38%
noir de
carbone

38%
noir de
carbone

36%
noir de carbone

36%
noir de carbone
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LES 4 NOUVELLES
GAMMES DE PNEUS MOTO

MICHELIN POWER

Wsuenp ed
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LES CARACTÉRISTIQUES DE MICHELIN POWER 5
• Un mélange de gommes innovant intégrant
silice et noir de carbone
• Un composé MICHELIN 2CT à l’avant et MICHELIN
2CT+ à l’arrière conçu pour donner le meilleur
des performances sur le mouillé
• Un taux d’entaillement de 11 % à l’avant comme
à l’arrière
• Un nouveau design et des flancs bénéficiant
de la « Premium Touch Technogy »

MICHELIN
Power 5

le plus sportif des pneus route

Le pneu MICHELIN Power 5 est destiné
principalement aux utilisateurs de motos
sportives qui en font un usage intensif sur
la route. L’adhérence en toutes conditions,
notamment sous la pluie, tout comme une
bonne motricité et un comportement rassurant
au freinage font partie des exigences de ces
motards. Le pneu MICHELIN Power 5 apporte
ainsi une excellente adhérence sur le mouillé.

LES DIMENSIONS DU MICHELIN POWER 5

AVANT

120/70 ZR 17

ARRIÈRE

160/60 ZR 17
180/55 ZR 17
190/50 ZR 17
190/55 ZR 17
200/55 ZR 17
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MICHELIN
Power GP

route ou piste,
plus besoin de choisir !

LES CARACTÉRISTIQUES DE MICHELIN POWER GP
• Un mélange de gommes innovant intégrant
silice et noir de carbone
• Un composé MICHELIN 2CT à l’avant
et MICHELIN 2CT+ à l’arrière conçu pour donner
le meilleur des performances sur le sec
• Des zones « slick », sur les flancs, adaptées
à un usage sur piste
• Un taux d’entaillement de 6,5 %
• Des flancs bénéficiant de la « Premium Touch
Technogy »

Le pneu MICHELIN Power GP se destine aux
motards qui ont une utilisation sportive de
leur moto et qui font des roulages occasionnels
sur circuit, lors de tracks days ou des stages
d’initiation. Pour cela, il offre un très bon
équilibre entre adhérence et longévité quelles
que soient les conditions d’utilisation.

LES DIMENSIONS DU MICHELIN POWER GP

AVANT

120/70 ZR 17

ARRIÈRE

180/55 ZR 17
190/50 ZR 17
190/55 ZR 17
200/55 ZR 17 (disponible en 01/2021)
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 ES CARACTÉRISTIQUES DE MICHELIN
L
POWER CUP²
• Un composé MICHELIN 2CT à l’avant
et MICHELIN 2CT+ à l’arrière avec une gomme
dédiée principalement à la performance
sur piste
• Un taux d’entaillement de 4 % à l’avant
et de 5 % à l’arrière, qui lui permet d’être
homologué sur la route

MICHELIN
Power Cup

• Des flancs bénéficiant
de la « Premium Touch Technogy »

2

Conçu pour la piste
et homologué route

MICHELIN Power Cup² est un pneu dédié
à la piste mais homologué pour la route.
Très rapide à la fois sur un tour chrono,
mais aussi sur une session de deux fois
dix tours d’affilée, il satisfait les adeptes
du circuit.

LES DIMENSIONS DU MICHELIN POWER CUP2

AVANT

120/70 ZR 17

ARRIÈRE

180/55 ZR 17
190/55 ZR 17
200/55 ZR 17
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 ES CARACTÉRISTIQUES DE MICHELIN
L
POWER SLICK²
• Un composé 2CT à l’avant et 2CT+ à l’arrière
avec une gomme dédiée sans compromis
aucun à la performance ultime sur piste
• Des flancs bénéficiant
de la « Premium Touch Technogy »

MICHELIN
Power Slick 2

Conçu pour la piste,
optimisé pour le grip

MICHELIN Power Slick² est un pneu dédié 100%
pour la piste, non homologué sur la route, pour
les amateurs de track days. Facile d’utilisation,
il ne nécessite aucun réglage spécifique sur la
moto. Particulièrement performant à la fois
sur un tour chrono, mais aussi sur deux sessions
de dix tours d’affilée, c’est le pneu piste par
excellence. Enfin, sa mise en température
rapide dispense de l’utilisation de couvertures
chauffantes.

LES DIMENSIONS DU MICHELIN POWER SLICK2

AVANT

120/70 ZR 17

ARRIÈRE

190/55 ZR 17
200/55 ZR 17
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A propos de Michelin :
Michelin a pour ambition d’améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur
de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs
besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l’efficacité des
transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques
au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de
haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est
présent dans 170 pays, emploie plus de 121.000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques
qui ensemble ont produit environ 190 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com)

