
Dure en moyenne
6 300 km de plus que
ses concurrents (3)

(1) Tests ADAC Motorwelt réalisés en mars 2016 sur 16 pneus été en 185/65 R15 H.
(2)  Estimation des économies moyennes réalisées avec le pneu MICHELIN Energy Saver+, par rapport à son prédécesseur le pneu MICHELIN Energy Saver, pour un véhicule essence, sur la base 

des tests TÜV SÜD 2012 de résistance au roulement (en 175/65 R14 T et 195/65 R15 H) et sur la durée de vie moyenne d’un pneumatique MICHELIN (soit 45 000 km - Étude interne 2013).
(3)  Tests réalisés par l’organisme DEKRA en 2015 sur la dimension 195/65 R15, à la demande de Michelin. Écart entre la longévité kilométrique moyenne du pneu MICHELIN Energy Saver+

et la longévité kilométrique moyenne des pneus concurrents CONTINENTAL ContiEcoContact 5, DUNLOP StreetResponse 2, GOODYEAR Ef� cientGrip Performance, PIRELLI Cinturato P1 
Verde Ecoimpact.

(4)  Moyenne sur 2 198 avis consommateurs sur le pneu MICHELIN Energy Saver+, relevée le 05/09/2016 sur l'ensemble des sites Internet européens MICHELIN (informations agrégées et 
collectées sur le site Internet www.michelin.fr et certi� ées par un huissier). 

(5) Ef� cacité en carburant (de A à G).
(6) Adhérence sur sol mouillé (de A à G).
(7) Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3).
(8) Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel).

Informations valides à date de publication - Integer - 10/2016. La machine 17010020.
MFP Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND, société en commandite par actions au capital de 504 000 004 euros. 

e A-B-C

(5)  d A-B

(6)  a-b 68 -70 dB

(7)(8)

N°1 en économies de
carburant et en longévité
au classement ADAC (1)

Jusqu'à 60 litres de
carburant économisés (2)

Citadines, compactes, électriques et berlines routières.

97% DES CONSOMMATEURS (4)

RECOMMANDÉ PAR

Sécurité,
longévité

& économie
de carburant.



Plus de performances réunies grâce à des technologies de pointe.Plus de performances réunies grâce à des technologies de pointe.


