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MICHELIN Road 5 GT :
Le pneu routier destiné aux voyageurs à moto
Dernier né de la gamme MICHELIN Road 5, le pneu MICHELIN Road 5 GT est conçu pour les
amateurs de voyages à moto et sera commercialisé dès le mois de septembre prochain.
Amoureux des grandes distances, souvent en
binôme sur leur moto, possesseurs de BMW R 1200
RT ou K 1600 GT, de YAMAHA FJR 1300, de
HONDA PAN EUROPEAN 1300, de KAWASAKI
1400 GTR, de TRIUMPH TROPHY,… ces motards
ont besoin d’un pneu spécifique qui leur assure
sécurité, confort, longévité, stabilité et plaisir de
roulage, dans toutes les conditions même après
avoir parcouru de nombreux kilomètres*.
Développé avec une philosophie et une exigence
identiques à celles du pneu MICHELIN Road 5,
cette version GT bénéficie des avancées
technologiques de la gamme dont elle est issue.
Pour répondre le plus fidèlement possible aux attentes de ces motards exigeants, ce nouveau pneu met
l’accent sur la performance, en particulier sur sol mouillé, afin d’assurer stabilité et freinage efficace,
notamment lorsque le conducteur se laisse surprendre par le mauvais temps. Le pneu sort ainsi premier des
tests comparatifs en adhérence** et en freinage*** sur route mouillée, même après 50% d’usure.
Le pneu MICHELIN Road 5 GT a été conçu grâce à une technologie de fabrication additive métallique,
permettant d’élaborer des moules de cuisson extrêmement sophistiqués. Résultat : des lamelles évolutives,
appelées MICHELIN XST Evo, qui font apparaître au fil des kilomètres des sillons plus larges, et augmentent
ainsi le taux d’entaillement de la bande de roulement, tout au long de la vie du pneu, afin de préserver sa
capacité à évacuer l’eau.
Dimensions disponibles :

*Sauf sur neige et glace et autres conditions extrêmes.
**D’après une étude interne réalisée sur le circuit de test de Fontange, constatée par un huissier, comparant les pneus MICHELIN ROAD
5 aux pneus METZELER ROADTEC 01, DUNLOP ROADSMART 3, CONTINENTAL ROAD ATTACK 3, PIRELLI ANGEL GT et pneus
BRIDGESTONE T30 EVO, en dimensions 120/70 ZR17 (avant) et 180/ZR 17 (arrière) sur SUZUKI BANDIT 1250.
***D’après une étude interne réalisée à Ladoux, le centre d’excellence Michelin, sous la supervision d’un huissier, comparant le pneu
MICHELIN ROAD 5 ayant parcouru 5636 kms et avec 50% de profondeur de sculpture restante au pneu MICHELIN PILOT ROAD 4 neuf.
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Michelin en chiffres clés :

Date de création : 1889
Implantation industrielle : 121 sites de production répartis dans 17 pays
Nombre de salariés : 117 400 dans le monde
Centre de recherche et développement : plus de 6 000 chercheurs répartis sur trois continents, Amérique du
nord, Europe et Asie
Budget 2018 en recherche et développement : 648 millions d’euros
Ventes nettes 2018 : 22 028 milliards d’euros
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 125.000 personnes et exploite 67 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ
190 millions de pneus en 2018. (www.michelin.com)

