
 
 

Mitas élargit sa gamme de pneus SPORT FORCE+ RS 

Mitas élargit sa gamme de pneus SPORT FORCE+ RS en proposant de plus grandes tailles. 

Disponibles à partir d’avril 2023, les tailles supplémentaires, 120/70ZR17, 180/55ZR17 et 

190/55ZR17, complète la gamme qui compte un total de six dimensions. 

« Après le lancement réussi du Mitas SPORT FORCE+ RS en 2021, ces nouvelles tailles 

couvriront davantage de motos sportives. L’extension de la gamme sport est une étape 

importante pour Mitas. Notre équipe de recherche et développement a travaillé dur pour 

développer ces grandes tailles afin de permettre à de nouveaux pilotes de s’attaquer à leur 

circuit préféré avec Mitas SPORT FORCE+ RS », déclare Gustavo Pinto Teixeira, vice-

président Two Wheels and Specialty Tires chez Trelleborg Wheel Systems. 

Le Mitas SPORT FORCE+ RS est conçu pour rouler sur circuit mais aussi homologué pour un 

usage routier. Il est doté d'un composé Racing Soft (RS) spécialement développé pour 

optimiser l’adhérence en courbe, même serrée lors d’angle d'inclinaison extrême. Il offre aussi 

une très bonne stabilité en ligne droite à grande vitesse. Le Mitas SPORT FORCE+ RS, c’est 

l’assurance d’un contrôle total de la moto, avec un bon retour et d’incroyables sensations. 

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

Championnat du monde Supersport en 2019, le SPORT FORCE+ RS offre des performances 

au tour comparables aux meilleurs concurrents de sa catégorie. 

Pour plus d'informations sur le pneu Mitas SPORT FORCE+ RS, rendez-vous sur 

https://www.mitas-moto.com/fr-fr/produits/pneus-moto-route/pneus-moto-sport/sport-force-

plus-rs 
-FIN- 

Pour les communiqués de presse et les images de Mitas Moto, visitez la salle de presse sur www.mitas-

moto.com  
 

Pour plus d'informations ou des photos haute résolution, veuillez contacter : 

Janja Likar Čarman, responsable marketing Mitas Moto 

Mobile : +386 41 599 764 

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

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

