
 
 

Mitas présente le pneu Tubeless SW-07 SPEEDWAY 
Mitas présente une version tubeless du pneu SW-07 SPEEDWAY, l'un des pneus les plus 

utilisés au monde dans les courses de speedway. Il est spécialement conçu pour les jantes 

tubeless pour les compétitions de haut niveau. 

Gustavo Pinto Teixeira, vice-président de Two Wheels chez Trelleborg Wheel Systems, 

déclare : « Le lancement du pneu tubeless Mitas SW-07 SPEEDWAY prouve notre 

engagement dans le développement continu de pneus vitesse de hautes performances. Nous 

avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreux pilotes professionnels de speedway 

et testé le pneu en direct avec eux pour développer un modèle qui répond à leurs exigences. 

La saison des courses de speedway approche à grands pas et nous sommes impatients de 

voir les pilotes commencer à utiliser cette nouvelle version du pneu. “ 

La nouvelle structure développée du pneu tubeless SW-07 SPEEDWAY offre une excellente 

accélération au démarrage et une traction exceptionnelle tout au long de la course pour 

améliorer son chrono. Il est facilement reconnaissable par ses deux bandes orange sur le 

dessin de la bande de roulement. 

Les caractéristiques du nouveau pneu Mitas SW-07 SPEEDWAY sont entièrement conformes 

aux réglementations de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Cela signifie que 

le pneu peut être utilisé dans toutes les courses et championnats FIM. 

 

Pour plus d'informations sur le nouveau pneu Mitas SW-07 SPEEDWAY, visitez : 

https://www.mitas-moto.com/fr-fr/produits/pneus-de-moto-off-road/pneus-speedway/sw-07-

speedway 
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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  

 

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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