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Record au Nürburgring pour la nouvelle Porsche Panamera équipée en
Michelin
La nouvelle Porsche Panamera, équipée de pneumatiques MICHELIN Pilot Sport Cup 2
spécialement développés pour ce modèle, a établi un nouveau record du tour en catégorie
« grande routière » avec un chrono de 7 minutes 29,81 secondes réalisé sur la Nordschleife
du circuit du Nürburgring en Allemagne, long de 20,832 kilomètres.
Pilotée par Lars Kern, pilote d’essai Porsche, la Porsche Panamera était équipée de pneus
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ND0 275/35 ZR 21 à l’avant et 325/30 ZR 21 à l’arrière,
spécialement développés pour ce modèle. Ces pneus seront disponibles en option après son
lancement sur le marché.
« L’amélioration dynamique latérale et le grip encore meilleur des nouveaux Michelin PS Cup 2 ont
été déterminants à Schedenkreuz. J’ai pu y atteindre des vitesses de passage en courbe que je
n’avais jamais imaginées possibles en Panamera. » a déclaré Lars Kern, après avoir établi ce
nouveau record.
D’ores et déjà disponibles en première monte sur de nombreux véhicules de la marque allemande,
dont la 918 Spyder, le Cayman GT4, les 911 GT3 et GT3 RS, ainsi que la 911 GT2 RS, les pneus
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 sont dotés de technologies issues du plus haut niveau de la compétition
automobile.
Parmi ces technologies, on retrouve le multi-compound (multi-gommes) et un design de carcasse
offrant un niveau de grip très élevé et constant quelles que soient les conditions météo. Le pneu
MICHELIN Pilot Sport Cup 2, autant adapté à la route qu’aux exigences de la piste possède une
rigidité qui garantit précision de conduite, équilibre et tenue de route exceptionnelle. Les conducteurs
passionnés bénéficient ainsi d’une combinaison unique alliant sécurité et plaisir de conduite.
Lors de leur co-développement par les ingénieurs Michelin et Porsche, ces pneumatiques ont été
optimisés et adaptés aux critères exigés par la marque pour la nouvelle Panamera. Ces pneus
réussissent le tour de force d’offrir un niveau de grip très élevé, des performances constantes et un
excellent équilibre avant/arrière. Le pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2 est également conforme à la
réglementation européenne en matière de résistance au roulement (R117-2).
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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 127.000 personnes
et exploite 69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019.
(www.michelin.com).

