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Mitas revient à l'EICMA avec de grandes avant-premières 
 

  
Après une pause de deux ans, Mitas revient à l'exposition EICMA, prêt à dévoiler ses 

nouveaux pneus ENDURO TRAIL+, sélectionnés comme équipement officiel pour la KTM 890 

ADVENTURE R 2023 et présenter de nombreuses nouveautés dans les gammes de pneus 

moto sport, aventure, tout-terrain et scooter. 

Gustavo Pinto Teixeira, vice-président de Two Wheels and Specialty Tires chez Trelleborg 

Wheel Systems, ajoute : « C'est formidable d'être de retour à l'EICMA, cette exposition 

entièrement dédiée aux fans de deux-roues et à leur passion. Notre gamme de produits pour 

l’année 2023 s’est enrichie de nombreuses nouveautés. Nous avons travaillé très dur pour 

innover et mettre à jour notre gamme existante afin de répondre aux demandes de divers types 

de pilotes. Nous invitons tous les fans de Mitas et de deux-roues à nous rendre visite dans le 

hall 9, stand M81 pour découvrir toutes nos nouveautés. » 

Afin de renforcer encore son offre pour les pilotes en quête d’aventures, Mitas présentera, 

parallèlement au motif ENDURO TRAIL+, basé sur le populaire E-07+, un tout nouveau dessin 

de pneu ENDURO TRAIL-ADV. Concernant les pneus sport, Mitas étend ses gammes de 

pneus SPORT FORCE+ EV et SPORT FORCE+ RS avec des tailles plus grandes, 

développées avec le soutien de Randy Krummenacher, pilote moto suisse et vainqueur du 

Championnat du Monde Supersport 2019. Mitas élargira également ses gammes de pneus 

TOURING FORCE avec l'introduction de nouvelles tailles entre 14 et 16 pouces pour les maxi 

scooters. Dans le segment tout-terrain, Mitas réorganise l'ensemble de la gamme TERRA 

FORCE pour améliorer encore sa position de leader et ajoute une nouvelle génération de 

pneus de motocross pour les pistes sablonneuses, le TERRA FORCE-MX SAND 2. 

Pour en savoir plus les pneus Mitas pour les deux-roues visitez www.mitas-

moto.com/fr/produits ou venez rendre visite en personne à l'équipe à l'EICMA dans le hall 9, 

stand M81. 
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Pour les communiqués de presse et les images du groupe Mitas Moto, nous vous invitons à visiter la salle de 

presse en ligne sur www.mitas-moto.com  
 

Pour plus d'informations ou recevoir des photos en haute résolution, veuillez contacter : 
Janja Likar Čarman, responsable marketing Mitas Moto 

Mobile : +386 41 599 764 

Courriel : janja.likar-carman@mitas-tyres.com  
 

Mitas est l'une des principales marques de pneus en Europe pour les machines agricoles, les véhicules de 

construction, les équipements de manutention, les motos et d'autres segments spécialisés. www.mitas-tires.com 
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