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Mitas lance les tout nouveaux pneus de compétition 
de motocross TERRA FORCE-MX 
 
Kranj, le 26 mars 2019 - Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, lance 

la toute nouvelle ligne de compétition de motocross Mitas TERRA FORCE-

MX. La ligne complète sera disponible à partir d'avril 2019. 

« La ligne Mitas TERRA FORCE-MX est destinée à la fois aux coureurs 

professionnels et aux amateurs recherchant un haut niveau de 

performance. Il remplace l'ancienne gamme de compétition de motocross, 

et a été conçu avec la coopération de nombreux coureurs professionnels 

du motocross sur différentes pistes et sur différents types de terrains. La 

nouvelle ligne est proposée avec trois bandes de roulement différentes : 

TERRA FORCE-MX, TERRA FORCE-MX SM et TERRA FORCE-MX MH 

pour répondre aux besoins de tous les types de motards et de terrains », 

explique Ksenija Bitenc, directrice de la division Pneus moto Mitas. 

La nouvelle ligne de compétition de motocross exprime clairement le 

dévouement de Mitas pour les courses de motocross. Son développement 

s’est accéléré au cours des dernières années grâce au partenariat avec 

MXGP (Championnat du Monde FIM de Motocross) et à la coopération 

avec de nombreuses équipes et coureurs de motocross. 

 

TERRA FORCE-MX SAND 

Pneus motocross pour terrains sablonneux et extra souples. 

Le pneu arrière a une construction en demi-rainure avec un espacement 

large entre les rangées pour un nettoyage maximum. Les larges barrettes 

centrales assurent la traction, la disposition des barrettes latérales 

permettent une excellente prise de virage, tandis que les profils de bloc 

extérieurs apportent une traction supérieure. 

Le pneu avant présente une bande de roulement centrale creusée qui agit 

comme une pagaie pour évacuer le sable et fournir de la traction. La 

conception en barrette saillante avec un épaulement renforcé facilite les 

atterrissages difficiles après un saut avec des crampons saillants dans la 

partie centrale, et garantit une durée de vie prolongée de la bande de 

roulement. Le composé dispose d’une dureté élevée et ne ramollit pas 

pendant la course. 
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TERRA FORCE-MX SM 

Pneus de motocross pour terrains souples à intermédiaires (SM - Soft / 

Medium). 

Pour plus de traction, ces pneus disposent d’une conception de crampons 

conique, qui permet de tailler la route sur des sols souples. Les hauts 

crampons bien espacés sont liés à la base pour un renforcement 

permettant une plus longue durée de vie. Le composé est plus souple que 

celui utilisé sur la version SAND. 

 

TERRA FORCE-MX MH 

Pneus de motocross pour terrains moyennement durs (MH – 

Medium/Hard). 

Les crampons de pneu arrière offrent une traction maximale sur tous les 

terrains avec une surface et un nouveau composé de gomme assurant un 

équilibre entre rigidité, fiabilité et performances durables. 

La bande de roulement et le grand espacement entre les crampons 

centraux garantissent une traction maximale, même sur des terrains 

changeants, conférant une vitesse et un contrôle maximum. Les crampons 

de pneu avant ont une sculpture en forme de flèche et les crampons 

latéraux offrent une précision directionnelle. L’adhérence sur les terrains 

plus durs est obtenue principalement grâce au type de sculpture et au 

remplissage plus important de la surface de contact. Le composé est plus 

souple que celui utilisé sur la version SM. 

 
Tailles de pneus disponibles : 
TERRA FORCE-MX SAND 

Avant Arrière 
80/100-21 51M* TT 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 
TERRA FORCE-MX SM 

Avant Arrière 
70/100-14 40M* TT 100/100-18 59M* TT 
80/100-21 51M* TT 110/100-18 64M* TT 
90/90-21 51M* TT 120/90-18 65M* TT 

 100/90-19 57M* TT 
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 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 
TERRA FORCE-MX MH 

Avant Arrière 
80/100-21 51M* TT 100/100-18 59M* TT 
90/90-21 51M* TT 110/100-18 64M* TT 

 120/90-18 65M* TT 

 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 

La ligne TERRA FORCE-MX dispose d’un marquage à bande rouge utilisé 

sur les pneus pour la compétition de motocross. 

 

Pour plus d'informations sur Mitas TERRA FORCE-MX et d'autres produits, 

consultez le site internet 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 

http://www.mitas-moto.com/

