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Mitas présentera le pneu de tourisme sportif 
TOURING FORCE au salon EICMA 
 
Kranj, le 30 octobre 2018 – Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, 

lancera son tout nouveau pneu de tourisme sportif, TOURING FORCE, au 

salon EICMA qui se tient à Milan, en Italie, du 6 au 11 novembre, au stand 

I73, hall 9. 

 

Ksenija Bitenc, directrice des Pneus et chambres à air moto, a déclaré : 

« Nous sommes fiers d'étendre notre gamme radiale avec le nouveau pneu 

de tourisme sportif TOURING FORCE. Au cours des dernières années, 

nous avons acquis une expérience et des connaissances précieuses grâce 

au développement en interne des pneus radiaux SPORT FORCE + et 

TERRA FORCE-R. Ces produits très performants ont jeté les bases de 

notre entrée sur le segment très complexe du tourisme sportif. » 

 

Le motif de la bande de roulement, développé avec la technologie 3D 

virtuelle, se termine avant l'épaule du pneu et garantit une surface de 

contact maximale à l'angle d'inclinaison. Le placement, la direction et la 

profondeur des rainures offrent des caractéristiques de conduite 

exceptionnelles dans différentes conditions routières et météorologiques. 

 

Grâce à la nouvelle technologie de bande de roulement multi-composée 

(MCTT), la partie centrale de la bande de roulement du pneu TOURING 

FORCE permet une augmentation des kilomètres parcourus, tandis que les 

épaules garantissent une excellente adhérence à des angles d’inclinaison 

extrême. 

 

Des composés particuliers ont été développés afin de garantir les 

meilleures performances de conduite et un parfait équilibre d'usure. La 

combinaison du motif de la bande de roulement avec la technologie MCTT 

permet une adhérence maximale sur sol sec et mouillé. La teneur élevée 

en silice et les additifs spéciaux garantissent non seulement une adhérence 

optimale à basses températures et sur des surfaces mouillées, mais 

réduisent également la migration des composants du caoutchouc vers la 
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surface du pneu lors de son utilisation, garantissant ainsi des 

caractéristiques de conduite constantes tout au long de la vie du pneu. 

 

Le pneu Mitas TOURING FORCE est conçu pour une conduite optimale 

sur différents types de motos de tourisme sportif, et représente un choix 

idéal pour les motards voyageant sur des longs trajets avec des bagages et 

des passagers, ainsi que pour celles et ceux qui préfèrent les virées plus 

sportives et dynamiques en solo. 

 

Mitas TOURING FORCE sera commercialisé en mars 2019. Des tailles 

supplémentaires seront progressivement disponibles tout au long de 2019. 

 

Tailles de pneus : 

Avant 
120/60ZR17 (55W) TL Disponible en mars 2019 
120/70ZR17 (58W) TL Disponible en mars 2019 
 

Arrière 
160/60ZR17 (69W) TL Disponible en mars 2019 
180/55ZR17 (73W) TL Disponible en mars 2019 
190/50ZR17 (73W) TL Disponible en mars 2019 
190/55ZR17 (75W) TL Disponible en mars 2019 
 

Pour plus d'informations sur Mitas TOURING FORCE 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 de pneus pour 
les machines agricoles, les engins de construction, les motos, les vélos et d’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 et dispose d’un réseau de vente et de distribution mondial. 
www.mitas-tyres.com 
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