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MICHELIN CrossClimate Camping,
le nouveau pneu 4 saisons dédié aux camping-cars
•
•
•

Le pneu MICHELIN CrossClimate Camping pour des voyages en toute
sécurité et sérénité toute l’année
Des pneus développés pour répondre aux exigences des camping-cars, en
roulage comme stationnés
Une nouvelle gamme de pneus toutes saisons pour explorer de nombreux
terrains en toute sécurité

MICHELIN CrossClimate Camping est le dernier né de la gamme MICHELIN
CrossClimate. Produit en Europe, il sera disponible dès le 1er mars prochain.
Après le lancement du pneu tourisme quatre saisons MICHELIN CrossClimate 2,
le manufacturier clermontois a souhaité étendre sa gamme à un marché qui ne
cesse de croitre : le camping-car.
Un pneu quatre saisons pour camping-car : la sécurité pour des
déplacements toute l’année sans se soucier des conditions
météorologiques
Le pneu MICHELIN CrossClimate Camping a été conçu pour être utilisé en toute
sécurité tout au long de l’année. Ce pneumatique quatre saisons, classé A en
adhérence sur sol mouillé selon le labelling Européen, apporte sécurité et
simplicité aux utilisateurs de camping-car. MICHELIN CrossClimate Camping
permet de se déplacer toute l’année sans avoir à changer de pneumatiques.
Certifié 3PMSF pour pouvoir rouler sur les routes enneigées, il assure au
conducteur le contrôle du véhicule dans la majorité des conditions
météorologiques.
Un pneu résistant pour supporter les contraintes très spécifiques du
camping-car
Pour développer les nouveaux pneumatiques MICHELIN CrossClimate Camping,
les ingénieurs du centre de R&D de Ladoux, ont travaillé sur une problématique
propre aux camping-cars : des usagers qui roulent peu laissant leur véhicule
stationné pendant de longues périodes. En effet, lorsque le camping-car reste
longtemps sans bouger, les pneus peuvent être déformés par le poids du véhicule,
qui peut en plus être réparti de manière inégale sur chacun des pneus. Grâce au
travail fait sur la carcasse, identifié par un marquage CP*, le pneu MICHELIN
CrossClimate Camping est conçu pour palier à ces contraintes. De plus, ses flancs
renforcés** permettent une meilleure résistance aux agressions de la route.
Du contrôle sur tous les terrains
La sculpture en V, encore appelée MICHELIN V-Shaped Technology, spécialement
élaborée pour ce type de pneumatique toutes saisons alliant de larges pavés et
* Norme ETRTO - Pneus véhicules utilitaires pour camping-cars
**Comparés à l’ancienne génération MICHELIN Agilis Camping
*** Ventes aux utilisateurs en 2019 sur les pneus marquage CP via l’institut d’études GfK en Allemagne, France,
Royaume Uni, Italie, Pays Bas, Espagne, Turquie

des rainures importantes permet de rouler sur des sols secs comme mouillés voire
enneigés. Cette technologie permet la maniabilité et le contrôle du pneumatique
sur de nombreux types de surfaces : herbe, boue, gravier, terre…
8 dimensions disponibles, couvrant 99% du marché***
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400788 225/65 R 16CP 112/110R TL

858573 215/70 R 15CP 109/107R TL

499581 235/65 R 16CP 115/113R TL
(Nouveauté)

674056 225/70 R 15CP 112/110R TL

403300 195/75 R 16CP 107/105R TL

153813 225/75 R 16CP 116/114R TL

559355 215/75 R 16CP 113/111R TL

628008 225/75 R 16CP 118/116R TL

Photos et pièces jointes disponibles sur :
https://contentcenter.michelin.com/portal/shared-board/742f74ca-2b42-4efca5c0-06e2ce26d723
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 ClermontFerrand, 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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