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Mitas étend sa gamme motocross TERRA FORCE-
MX avec l’introduction des tailles junior  
 
À Kranj, le 28 septembre 2020 – Mitas, qui fait partie du Groupe Trelleborg, 

étend sa gamme de pneus dédiés à la compétition de motocross TERRA 

FORCE-MX, introduite début 2019, afin d’inclure les tailles junior conçues 

pour les motos de 50cc à 85cc. Ces dimensions supplémentaires seront 

disponibles à partir du mois d’octobre.    

 

Gustavo Pinto Teixeira, Vice-président du département deux roues, 

explique : « C'est très excitant d’étendre notre gamme Mitas pour la 

compétition de motocross afin d’inclure toutes les tailles pour les jeunes 

pilotes. Notre enthousiasme et notre engagement concernant la compétition 

tout-terrain n'ont cessé de croître au fil des ans et avec l’introduction des 

tailles junior à la gamme actuelle TERRA FORCE-MX, nous établissons une 

base solide pour le développement futur des jeunes talents du motocross. 

Nous sommes très fiers que le Champion du Monde Junior 2019 de 85cc 

FIM, Valerio Lata, ait remporté ce titre incroyable avec des pneus Mitas. 

Nous sommes par ailleurs ravis d'aider les jeunes pilotes à atteindre le plus 

haut niveau du motocross mondial. » 

 

Le développement des pneus pour la catégorie junior est basé sur la gamme 

actuelle TERRA FORCE-MX et elle compte sur le soutien de jeunes pilotes 

participant à des championnats européens et nationaux en 65cc et 85cc. 

Par ailleurs, nous proposons trois versions adaptées à chaque type de 

terrain.   

 

Le Mitas TERRA FORCE-MX MH (***marquage rouge et vert) est une 

nouvelle génération de pneus motocross junior pour terrains intermédiaire à 

dur. La forme et la répartition des crampons fournissent une traction optimale 

avec un maximum de contrôle. Les crampons du pneus avant garantissent 

la stabilité en ligne droite, alors que les crampons du pneus arrière assurent 

une plus grande surface de contact avec le terrain.    

 

Communiqués de presse 
MITAS Motorcycle Tires & Tubes 
Škofjeloška cesta 6 
4000 Kranj, Slovenia 
www.mitas-moto.com  
 
Relaciones Públicas 
Janja Likar Čarman 
Marketing Manager 
Mobile: +386 41 599 764 
Mail: janja.likar-carman@mitas-
tyres.com  

http://www.mitas-moto.com/
mailto:janja.likar-carman@mitas-tyres.com
mailto:janja.likar-carman@mitas-tyres.com


 
 

2           mitas-moto.com 

 

Le Mitas TERRA FORCE-MX SM (**marquage rouge et jaune) est une 

nouvelle génération de pneus motocross junior pour terrain soft à 

intermédiaire. La bande de roulement est conçu pour assurer une traction 

optimale sur terrain meuble. Les crampons progressif s’enfoncent en 

profondeur dans le sol et garantissent une accélération, une maniabilité et 

un freinage améliorés sans perte de traction. Le pneu fournit également un 

excellent drainage grâce à des crampons plus espacé. 

 

Le Mitas TERRA FORCE-MX SAND (*marquage double, rouge) est une 

nouvelle génération de pneus motocross junior pour le sable. La conception 

de la bande de roulement présente une construction demi-godet avec des 

palettes pour assurer un niveau maximal de drainage. La grande nervure 

centrale et l’agressivité des crampons latéraux fournissent une traction 

optimale. La composition de la gomme de bande de roulement se caractérise 

par un haut niveau de dureté et reste stable pendant toute la course. Le 

TERRA FORCE-MX SAND est disponible uniquement en dimension arrière 

et peut être combiné avec TERRA FORCE-MX SM à l’avant. 

 

Tailles disponibles : 

 SABLE SM MH 
Avant 
60/100-12 36J TT  • • 
60/100-14 29M TT   • 
70/100-14 42M TT  •  
70/100-17 40M TT  • • 
70/100-19 42M TT  • • 
Arrière 
70/100-10 41J TT  • • 
80/100-12 50M TT • • • 
90/100-14 49M TT  • • 
90/100-16 51M TT • • • 

 
* Trait rouge double – Pneus de compétition de motocross fabriqués avec la gomme 
la plus dure pour terrain souple et le sable. 
** Trait rouge et jaune – Pneus de compétition de motocross fabriqués avec la 
gomme intermédiaire dur, pour terrain souple à intermédiaire.   
*** Trait rouge et vert– Pneus de compétition de motocross fabriqués avec la 
gomme soft pour terrain intermédiaire à dur. 
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Pour en savoir plus sur la gamme de produits Mitas, visitez www.mitas-

moto.com.  

 
Mitas, qui fait partie du Groupe Trelleborg, est l'une des marques européennes de pneus 
leaders pour machines agricoles, véhicules de construction, équipements de manipulation 
de matériaux, motocyclettes et autres segments spécifiques. Les pneus Mitas sont fabriqués 
en République tchèque, aux États-Unis, en Serbie et en Slovénie, et leur promotion est 
assurée par un réseau de vente et de distribution. www.mitas-tyres.com 
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