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Les nouveaux pneus MICHELIN BMX Racing Line
Michelin a lancé Pilot SX et Pilot SX Slick, deux nouveaux pneus BMX de sa
gamme Racing Line, destinés aux cyclistes BMX rivalisant aux niveaux les plus
élevés, ou à ceux désirant la meilleure performance lorsqu’ils font du vélo par
plaisir.
À l’aide de composés de caoutchouc de compétition, issus de pneus Michelin
pour vélo de route, le Pilot SX est doté d’un modèle de bande de roulement,
destiné aux courses sur les pistes molles ou aux conditions automnales et
hivernales, tandis que le Pilot SX Slick présente un modèle de bande de
roulement marqué et très peu profond, qui est adapté aux courses sur les pistes
dures, ou aux conditions printanières et estivales. Le PILOT SX Slick assure un
rendement maximal alors que le PILOT SX assure plus de grip.
Les deux pneumatiques sont destinés à rouler sans chambre à air (TLR) afin
de réduire leur poids et d’améliorer leur résistance au roulement par rapport au
même pneumatique fonctionnant avec une chambre à air. Cependant, comme
pour tous les pneus de vélo Michelin TLR, les pneus BMX Racing Line peuvent
également être utilisés avec des chambres à air. Les deux modèles disposent
d’un revêtement robuste de 60 TPI et comprenant 3 couches, conçu pour
résister aux dommages, améliorer la durabilité et faire face à des pressions de
pneus allant jusqu’à 5 bars.

Disponible chez les concessionnaires à partir d’avril, Pilot SX existe en 20x1.70
et Pilot SX Slick en 20x1.70.

Pour plus d’informations ou pour toute demande de pneus d’essais, destinés à
la presse, veuillez contacter Paul Cordle au service de presse Michelin.
Tel : +33 (0)7 78 39 21 40
Email : paul.cordle@michelin.com

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. 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 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ
170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).
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