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PNEU MICHELIN PILOT SPORT
4
 MAINTENANT 

DISPONIBLE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE 
 

Le pneu de nouvelle génération pour berlines haut de gamme et sportives 

offre un équilibre parfait entre plaisir et sécurité 
 

Michelin, le leader mondial du pneumatique, a annoncé aujourd’hui le lancement du pneu MICHELIN 

Pilot Sport
4 

sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le nouveau pneu MICHELIN Pilot Sport
4
, 

développé en partenariat avec les constructeurs automobiles les plus exigeants, est le tout dernier venu 

dans la gamme de pneus MICHELIN performants, sûrs et polyvalents, à être disponible dans la région au 

travers des partenaires de distribution officiels de Michelin. 

 

Pierre Granzotto, Directeur Général du Ligne Produit Tourisme & Camionnette et vice-président pour Michelin 

AIM (Afrique, Inde et Moyen-Orient) a déclaré: "Le Moyen-Orient et l’Afrique jouent un rôle important dans 

l'histoire de la croissance mondiale du Groupe Michelin. Nous sommes ravis de présenter le pneu MICHELIN 

Pilot Sport
4
 à nos clients à peine 4 mois après son lancement à l’échelle mondiale. Conçu pour satisfaire les 

attentes élevées de conducteurs de voitures haut de gamme et sportives en quête de plaisir et de sensations 

fortes, le nouveau MICHELIN Pilot Sport
4
 vient complètement changer la donne dans le secteur des pneus 

haute performance." 

 

"Les innovations technologiques dans la bande de roulement ultra-réactive du nouveau pneu sont le fruit de la 

longue expérience de Michelin en matière de  sport automobile, en particulier la Formule E. Ce nouveau pneu 

s’adapte en permanence à la route, grâce à une maîtrise intelligente de l’interaction dynamique entre 

l’architecture, la sculpture et le matériau, permettant une utilisation optimale de la surface de contact." 

 

 

Principales caractéristiques du MICHELIN Pilot Sport
4
 

 

Excellente réactivité, précision de conduite et contrôle 

La nouvelle technologie “Dynamic Response” consiste en une ceinture faite d’un renfort hybride d’aramide et de 

nylon qui assure un contrôle optimal de la trajectoire. Grace à une fibre très dense, ultra-résistante à la tension 

et particulièrement légère (cinq fois plus résistante que l’acier), la force centrifuge à haute vitesse est 

parfaitement contrôlée et l’aire de contact du pneu demeure constante, même à très grande vitesse. 

 

Sécurité et freinage sur sols secs et mouillés 

Ces performances de haut niveau sont obtenues grâce à une nouvelle gomme à base de mélange 

d’élastomères fonctionnels et de silice. Les élastomères fonctionnels améliorent la répartition de la charge 

(silice) au sein du mélange de gomme et renforcent son action. 

 

• Sécurité sur sol sec : le composé de la bande de roulement, dont la sculpture s’inspire du pneu 

Michelin pour la Formule E FIA, assure une surface de contact maximale aussi bien sur autoroutes 

rectilignes que sur routes sinueuses, permettant une excellente gestion du freinage sur sol sec. 

 

• Sécurité sur sol mouillé : en complément des bénéfices du nouveau mélange, des rainures 

longitudinales larges et profondes permettent un drainage efficace, pour une sécurité maximale sur 

routes mouillées. Ce nouveau mélange intervient aussi sur la longévité du pneu et son efficacité 

énergétique. 
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Technologie “Premium Touch”  

Les flancs de la plupart des dimensions de pneus MICHELIN Pilot Sport
4
 bénéficieront  de la 

technologie “Premium Touch”. Cette technologie inventée par Michelin donne un aspect velours 

au marquage des flancs, faisant ressortir les lettres et leur graphisme. 

 

Silence et confort 

Le profil asymétrique du pneu permet non seulement une sécurité et un confort accrus, mais il permet 

également de minimiser les bruits audibles, induisant une performance silencieuse du pneu. 

 

Robustesse 

Cette gamme de pneus bénéficie également d’une enveloppe solide, agissant comme squelette du pneu, 

dont résulte une grande robustesse générale - un prérequis sur nos marchés. 

 

Liste des dimensions 

Le nouveau pneu MICHELIN Pilot Sport
4  

sera disponible au Moyen-Orient et en Afrique dans les 17 

dimensions suivantes (essentiellement 17 et 18 pouces). Plus de dimensions seront introduites ultérieurement. 

 

205/45 ZR17  245/40 ZR18 

215/40 ZR18  245/45 ZR17 

215/45 ZR17  245/45 ZR18 

225/40 ZR18  255/35 ZR18 

225/45 ZR17  255/35 ZR19 

225/45 ZR18  255/40 ZR18 

235/40 ZR18  265/35 ZR18 

235/45 ZR17  275/35 ZR18 

245/40 ZR17  

 

 

 

 

 

A propos de Michelin 

Michelin, leader du pneumatique, s’est donné pour mission de contribuer au progrès de la mobilité des biens et 

des personnes, en produisant et commercialisant des pneus pour tous types de véhicules, des avions aux 

automobiles, en passant par les deux-roues, les engins de génie civil et agricoles, et les poids lourds. Avec un 

siège social basé à Clermont-Ferrand, en France, Michelin est présent dans plus de 170 pays, emploie 112,300 

personnes et gère 68 unités de productions dans 17 différents pays. Dubaï est le siège social régional pour la 

zone Michelin AIM (Afrique, Inde et Moyen-Orient). 

 

Pour plus d’information sur Michelin vous pouvez consulter le site  www.michelin.com. 

 

Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook Michelin au Moyen-Orient  

www.facebook.com/MichelinArabia. 
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