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Les pneus OE Mitas E-07 sur KTM 690 ENDURO R 
2019 
 
Kranj, le 11 février 2019 – Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, a été 

sélectionné par KTM Sportmotorcycle comme fournisseur de pneus de 

première monte (OE) pour son modèle 2019 KTM 690 ENDURO R. 
 

 « Les pneus E-07 sont les premiers pneus Mitas choisis par KTM et nous 

sommes ravis que nos pneus aient gagné la confiance et la 

reconnaissance d'un constructeur de motos aussi important. Je pense que 

ce projet est un bon début pour notre partenariat », a déclaré Ksenija 

Bitenc, directrice de la branche Mitas Motorcycle Tires. 
 

Tout au long du processus de développement, Mitas et KTM ont travaillé 

en étroite collaboration pour obtenir la meilleure performance entre cette 

moto passionnante, qui a été fortement revisitée, et ses pneus. Désormais, 

grâce à la sculpture de la bande de roulement du pneu E-07, la KTM 690 

ENDURO R offre un plaisir de conduite exceptionnel aux motards qui 

souhaitent lier le tarmac et les pistes. La KTM 690 ENDURO R 2019 est 

équipée de pneus avant Mitas E-07 90/90-21 et de pneus arrière 140/80-

18. 
 

Le pneu E-07 est connu pour être un véritable pneu 50/50 sur route/hors 

route et ses performances hors route sont exceptionnelles. Grâce à sa 

composition résistante et à ses performances optimales sur route et hors 

route, le E-07 est l’un des pneus double usage les plus appréciés pour les 

voyages aventureux dans le monde entier. La version Dakar - marquée 

d'une bande jaune - est fabriquée avec une carcasse plus solide et une 

résistance accrue à la perforation, idéale pour les charges plus lourdes, les 

voyages aventureux plus longs et les conditions extrêmes. 
 

Pour plus d'informations sur Mitas E-07 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 véhicules de construction, l’équipement de manutention, les 
motos, les vélos et d’autres segments spécialisés. Mitas fabrique des pneus en République 
tchèque, aux États-Unis, en Serbie et en Slovénie et dispose d’un réseau de vente et de 
distribution mondial. www.mitas-tyres.com 
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