
Tourisme / SUV
USAGE ROUTE

LA SÉCURITÉ FAITE POUR DURER, QUELLES
QUE SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES.
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EXCELLENT FREINAGE
SUR SOL SEC (1) ET MOUILLÉ (2)

MOTRICITÉ ET SÉCURITÉ 
CERTIFIÉES DANS DES 
CONDITIONS HIVERNALES (3)3PMSF

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ
DU PREMIER (2)

AU DERNIER KILOMÈTRE (5)

Mentions légales au dos.



3PMSF

* Sur la majorité des dimensions.

(a) Effi cacité en carburant (de A à G). (b) Adhérence sur sol mouillé (de A à G). (c) Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3).
(d) Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel). 

(1)  Le pneu MICHELIN CrossClimate+ a été récompensé par le test comparatif réalisé par AutoBild publié le 27 Septembre 2018, en obtenant la seconde 
meilleure note pour le freinage sur sol sec, sur la dimension 195/65 R15.

(2)  Le pneu MICHELIN CrossClimate+ est noté «B» sur l’étiquetage européen concernant l’adhérence sur sol mouillé.
(3)  Le pneu MICHELIN CrossClimate + est certifi é pour une utilisation en conditions hivernales (marquage 3PMSF).
(4)  Le pneu MICHELIN CrossClimate+ a été récompensé par le test comparatif réalisé par AutoBild publié le 27 septembre 2018, obtenant la plus grande 

longévité kilométrique sur la dimension 195/65 R15.
(5)  L’adhérence sur sol mouillé du pneu 205/55 R16 91H MICHELIN CrossClimate+, neuf comme usé, est au-dessus du seuil de la réglementation européenne 

R117, à la fois dans les catégories pneu «Neige» et pneu «Normal».  « Usé » signifi e usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le 
règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f.

(6)  Le pneu MICHELIN CrossClimate+ offre 17 011 km de plus que la moyenne des pneus concurrents, d’après le test réalisé par AutoBild, sur les dimensions 
195/65 R15, publié le 27 Septembre 2018, avec une moyenne annuelle de 13194 km/an (en km / véhicule) c’est à dire 1099km/mois. 2017 étude Insee pour 
la France (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2045167).

DES BLOCS DE GOMME RIGIDES 
ET BISEAUTÉS

- Pour optimiser votre sécurité sur sol sec.
-  Sur sol mouillé, le mélange de gommes optimise 

l’adhérence en épousant les rugosités de la route, 
quelle que soit la température.
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DES TECHNOLOGIES MICHELIN 
EVERGRIP DE POINTE

Pour une sécurité optimale du premier
au dernier kilomètre.

UNE SCULPTURE EN V,
COMBINÉE À DES LAMELLES 3D 
AUTOBLOQUANTES

Pour une motricité et un freinage excellents sur sol 
enneigé du premier au dernier kilomètre.

CERTIFIÉ 3PMSF 

FORTE RIGIDITÉ DE LA SCULPTURE 
AFIN D’ACCROITRE LA LONGÉVITÉ.

28% de kilomètres en plus que la moyenne
des concurrents, ou plus d’un an de conduite 
supplémentaire comparé à la moyenne des concurrents (6)


