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MICHELIN StarCross 5
Une nouvelle gamme de pneus haute performance pour pilotes
de tous niveaux dans toutes les conditions

Au terme d’un programme de développement intensif suivi de nombreux essais auxquels ont participé des pilotes
professionnels et amateurs de tous les niveaux, Michelin commercialise, dès septembre, la nouvelle gamme MICHELIN
StarCross 5, dédiée au motocross.
Les équipes Recherche & Développement Michelin ont mis en commun leur savoir-faire et leur expertise du terrain avec
celles de Michelin Motorsport afin d’approfondir leur compréhension du comportement des motos et des pneumatiques
dans des conditions extrêmes.
La gamme MICHELIN StarCross 5 permet au groupe Michelin de franchir un nouveau cap dans l’univers
du motocross. Ces nouvelles solutions signent le retour de Michelin dans un marché particulièrement concurrentiel
en pleine mutation. Ainsi, la gamme motocross Michelin sera intégralement renouvelée au cours des deux
prochaines années.
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La gamme MICHELIN StarCross 5
se compose de quatre versions
(‘Hard’, ‘Medium’, ‘Soft’ et ‘Sable’),
afin d’assurer un niveau de
performance très élevé sur tous
les types de terrains et pour l’ensemble
des conditions rencontrées en
motocross et en rallye-raid.
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Par rapport aux précédentes générations (MICHELIN StarCross 3 et 4), la gamme MICHELIN StarCross 5 se caractérise
par une toute nouvelle carcasse. Plus légère, elle allie maniabilité et réactivité grâce à la mise en œuvre de
matériaux d’une densité supérieure et encore plus résistants. Elle est également plus souple de façon à permettre
de bénéficier de plusieurs avantages supplémentaires :
Une motricité accrue en ligne-droite et un comportement plus progressif en virage.
La capacité de rouler avec des pressions plus élevées, afin de minimiser de risque
de décoincement, sans perte d’adhérence ni de confort ;
L’absence de rodage, la carcasse souple assurant d’emblée
un excellent niveau de compétitivité.
Une facilité accrue de montage.

L’association de cette nouvelle carcasse conçue
pour optimiser la taille de l’aire de contact, avec
des sculptures avant et arrière agressives, étudiées
spécifiquement pour ce genre d’usage, maximise
l’adhérence. Elle offre de surcroît une précision
de guidage ainsi qu’une motricité optimales, y
compris dans les conditions les plus délicates.
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Les crampons directionnels intermédiaires et latéraux favorisent le guidage à l’avant
et apportent une motricité accrue. Les crampons centraux sont conçus pour assurer
un freinage et une motricité améliorés sur tous types de terrain.
Ils agissent à la manière de griffes pour s’accrocher au sol.
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La gamme MICHELIN StarCross 5 se décline en 21 dimensions, dont certaines
inédites, afin de répondre aux attentes des participants au cross-country.
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