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Mitas étend la gamme TERRA FORCE-R avec des 
dimensions supplémentaires pour les grosses 
cylindrées de style Aventure. 
 
Kranj, le 1er octobre 2018 – Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, 

ajoute de nouvelles dimensions à sa gamme TERRA FORCE-R existante. 

Les visiteurs du salon Intermot 2018 de Cologne en Allemagne pourront 

voir ces nouvelles dimensions du 2 au 7 octobre prochain, dans le hall 6, 

au stand D-049. 

 

Les dimensions de pneus Mitas TERRA FORCE-R 120/70ZR19 et 
170/60ZR17 sont spécialement conçues pour les grosses motos 

d’aventure. Le pneu arrière (170/60ZR17) est doté de la toute nouvelle 

technologie Mitas, baptisée MCTT (Multi Compound Tread Technology ou 

‘Technologie à bande de roulement multicouches’), avec différents 

composés, des élastomères de dernière génération tels que le S-SBR, des 

charges hautement actives et de la silice sur les flancs et les épaules du 

pneu. Avec la technologie MCT, la structure des flancs du pneu offre un 

kilométrage accru et la zone de l’épaule assure une adhérence supérieure 

dans les angles d'inclinaison.  

 

Cette répartition de composés différents offre aux pilotes des expériences 

de conduite optimales et sûres dans toutes les conditions, y compris un 

taux d’usure optimal tout au long de la durée de vie du pneumatique.  

 

La sculpture de la bande de roulement TERRA FORCE-R et les composés 

spécialement développés donnent aux pilotes des performances de 

conduite exceptionnelles, car les pneus avant et arrière travaillent 

ensemble en parfaite harmonie. 

 

Ksenija Bitenc, directrice chez Mitas Motorcycle Tires and Tubes, explique : 

« Avec cet ajout dans la gamme TERRA FORCE-R, nous pouvons fournir 

une sculpture de bande de roulement plus adaptée pour la route destinée 

au segment croissant des grosses motos de type aventure. » Plus orientée 

vers la route donc, la nouvelle sculpture de pneu de la gamme garantit de 
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meilleures propriétés de conduite sur route goudronnée et une plus grande 

confiance sur terrains légers et en tout-terrain.  

 
Ksenija Bitenc conclut : « Outre les dimensions susmentionnées, une 

nouvelle dimension 150/70R18 sera lancée au premier trimestre 2019. 

Avec l'ajout de ces trois nouvelles dimensions, la gamme TERRA FORCE-

R offrira au total 11 dimensions. 

 

 

Dimensions de pneus : 

Avant 
100/90-19 57H TL Disponible 
110/80R19 59V TL Disponible 
120/70ZR19 60W TL  Disponible en novembre 2018 
90/90-21 54H TL Disponible 
90/90-21 54V TL Disponible 
 

Arrière 
120/90-17 64H TL Disponible 
130/80-17 65H TL Disponible 
140/80R17 69V TL Disponible 
150/70R17 69V TL Disponible 
150/70R18 70V TL  Disponible au premier 

trimestre 2019 
170/60ZR17 72W TL  Disponible en novembre 2018 
 

Pour plus d'informations concernant Mitas TERRA FORCE-R et d'autres 

produits, veuillez consulter le site www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, qui fait partie du Groupe Trelleborg, est l'un des principaux fabricants européens de 
pneus pour les machines agricoles, les engins de construction, les motos, les vélos et 
autres segments spécialisés. Mitas fabrique et vend des pneus sous les marques Mitas et 
Cultor. Mitas possède des sites de production en République tchèque, en Serbie, en 
Slovénie, aux États-Unis ainsi que d’un réseau mondial de vente et de distribution. 
www.mitas-tyres.com 
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