PILOT SPORT A MW1

POLYVALENT ET PERFORMANT
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Augmente la capacité d’évacuation de l’eau
et réduit les risques d’aquaplaning.
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L’orientation des lignes et leur positionnement
sur la bande de roulement permet de trouver
de la motricité en cas de routes polluées
(boue, terre…) et améliore la performance
au freinage.

3

Le mouvement réalisé par la sculpture
lors du roulage garanti une mise
en régime rapide.

CONÇU
POUR LA PLUIE

DÉVELOPPÉ
POUR S’ADAPTER

• Forte capacité d’évacuation de l’eau
•3
 0% de capacité d’évacuation
d’eau supplémentaire par
rapport au Pilot Sport R P01

• Accepte les changements
d’adhérence
• Performant sur route mouillée,
humide et séchante

FAIT POUR
RASSURER
• Meilleure réactivité face
aux consignes de pilotage
• Apporte un meilleur support en
latéral et en phase de freinage
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PILOT SPORT A MW1

Le PILOT SPORT A MW1
est un pneu de la gamme
rallye Asphalte.

Dimension
20/65-18
Prochainement décliné dans d’autres dimensions

Séchant
à sec

CONNAÎTRE
LE % D’USURE
DE MON PNEU :
FW3

PILOT SPORT R P01

PILOT SPORT R11
• 1, 2 et 3 visibles :
usure < à 25%

Le Mot de Julien Vial

Responsable des Produits
Michelin Compétition Client

• 2 et 3 visibles :
usure entre 25% et 50%
• 3 visible :
usure entre 50% et 75%

«

Depuis plusieurs années nous sommes très investis sur le segment du rallye et
nous tenons à développer encore et encore des pneumatiques répondant aux
besoins des pilotes. Quoi de plus compliqué que de choisir le bon pneu lorsqu’il ne
pleut pas vraiment, que la route est sèche ou alors qu’il y a de la boue ? Avec le
pneu PILOT SPORT A MW1, le choix devrait être plus facile !

»

• Aucun visible :
usure > 75%
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Extérieur

h
Courbe

Forte
hauteur
d’eau

Plage d'utilisation du
PILOT SPORT A MW1

Intérieur

À retenir !

