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Mitas dévoilera les pneus enduro TERRA FORCE-
EF et TERRA FORCE-EH à l’événement sportif à 
Erzbergrodeo 
 
Kranj, le 29 mai 2019 – Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, 

dévoilera une nouvelle génération de pneus Enduro et Extreme Enduro à 

Erzbergrodeo, l'événement sportif qui se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019 à 

Eisenerz, en Autriche. 

 

Par rapport à la génération précédente, les Mitas TERRA FORCE-EF et 

TERRA FORCE-EH offrent des performances améliorées sur une large 

gamme de surfaces tout-terrain par rapport à leurs prédécesseurs. Une 

plus grande surface en contact avec sol permet une meilleure adhérence 

dans diverses conditions de conduite, tandis que les boutons espacés sont 

conçus pour offrir une grande capacité de nettoyage dans la boue ou le 

sable.  

 

"Mitas TERRA FORCE-EF et TERRA FORCE-EH sont les successeurs 

des gammes de pneus tout terrain Mitas Enduro et Extreme Enduro 

populaires et largement connues. La nouvelle génération a été développée 

et testée en collaboration avec de nombreux pilotes professionnels. 

Sachant que de nombreux pilotes sont satisfaits de nos pneus Enduro et 

Extreme Enduro actuels, ceux-ci feront partie du portefeuille élargi de 

pneus tout terrain Mitas ", explique Ksenija Bitenc, directrice de la division 

Pneus moto Mitas.  

 

Le Mitas TERRA FORCE- EF Super, marqué d'une bande jaune, est 

composé d'un mélange de caoutchouc fibreux durable et résistant qui 

assure une adhérence exceptionnelle et une très faible usure, même sur 

terrain dur.  Il résiste à la déchirure et à la coupure, et est donc adapté à un 

large éventail de terrains, des terrains mous et intermédiaires aux terrains 

rocheux. Les boutons du dessin de bande de roulement sont conçus pour 

répondre aux normes spécifiques de la Fédération Internationale de 

Motocyclisme (FIM).  
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Mitas TERRA FORCE-EF Super light, marqué d'une bande verte, est 

conçu pour les courses d'enduro plus dures. Par rapport à la version Super, 

il est doté d'une bande de roulement plus souple qui assure une meilleure 

adhérence et une meilleure performance sur les terrains durs et rocailleux 

ou en terrain forestier humide sur les racines des arbres. Conçu pour les 

compétitions les plus dures, il est conforme à la réglementation FIM en 

vigueur pour les pneus de compétition enduro. 

 

Mitas TERRA FORCE- EH Super soft, marqué de doubles bandes vertes, 

est doté d'une bande de roulement collante extra douce pour les courses 

extrêmes d'enduro. Le pneu est le mieux adapté aux terrains extrêmement 

rocailleux, pierreux, mouillés et boueux. Il est idéal pour les ascensions 

verticales sur les courses d'enduro difficiles et pour tous les terrains 

extrêmes. TERRA FORCE-EH n'est pas conforme  au code de la sécurité 

routière et n'est disponible qu'en version NHS (Not for Highway Service).  
 

Tailles de pneus disponibles: 

TERRA FORCE-EF 

Avant Arrière 

90/90-21 54R TT Super 120/90-18 65R TT Super 
90/90-21 54R TT Super light 120/90-18 65R TT Super light 
90/100-21 57R TT Super 140/80-18 70R TT Super 
90/100-21 57R TT Super light 140/80-18 70R TT Super light 
 

TERRA FORCE-EH 

Arrière 

120/90-18 65M TT Super soft 
140/80-18 70M TT Super soft 
 
Super (marquage à bande jaune) - pneu avec composé plus souple pour l'enduro FIM et la 

compétition de cross-country. 

Super light (marquage à bandes vertes) - pneu avec carcasse plus souple et bande de 

roulement souple convenant à la compétition d'enduro dur.  

Super soft (marquage à double bande verte) - pneu avec carcasse plus souple et composé 

de bande de roulement extra doux convenant aux compétitions d'enduro extrêmement 

dures. 
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Pour plus d'informations sur les autres produits Mitas, veuillez consulter le 

site suivant www.mitas-moto.com.  

 
 

Mitas, qui fait partie du groupe Trelleborg, est l'une des principales marques européennes 
de pneus pour les machines agricoles, les véhicules de construction, les engins de 
manutention, les motocycles, les bicyclettes et autres segments spécialisés. Les pneus 
Mitas sont produits en République tchèque, aux États-Unis, en Serbie et en Slovénie, et 
leur promotion est assurée par un réseau mondial de vente et de distribution. www.mitas-
tyres.com 

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

