
Le prix s’appliquera aux achats effectués chez les détaillants autorisés canadiens et dans le cadre du service de dépannage d’urgence  
aux États‑Unis. Nous offrons un programme de dépannage d’urgence 24 heures par jour au Canada et aux États‑Unis. Il suffit d’appeler  
le 1 800 TIRE‑911 pour utiliser ce service ! 

Pour de plus amples renseignements sur le service ONCall 2.0 de MICHELINMD, visitez le michelintruck.com. 

Pour profiter du rabais exclusif, communiquez avec Eric Fournier, votre représentant  
Michelin, en envoyant un courriel à l’adresse eric.fournier@michelin.com.

C’est lorsqu’un camion est immobilisé que vos problèmes commencent. Qui appeler ? Combien de temps le véhicule sera‑t‑il immobilisé ?  
Quel sera le coût de la remise en service ? Faites‑vous confiance au fournisseur de services ? Nous comprenons vos préoccupations. Et nous 
pouvons vous aider… grâce au programme ONCall 2.0 de MICHELINMD.

À compter du 1er octobre 2018, les rabais 
suivants s’appliqueront sur notre liste de 
prix de base en vigueur au moment de 
la transaction.

Ce programme vous permet aussi 
d’acheter des pneus des catégories engin 
de manutention, travaux publics, génie civil 
et agricole. Veuillez communiquer avec 
votre représentant afin d’obtenir des 
renseignements sur les rabais s’appliquant 
à ces catégories. 

Prix

MICHELINMD ONCALL 2.0 SERVICE ROUTIER D’URGENCE (POUR PNEUS POIDS LOURD SEULEMENT)

•  Un service prévisible auquel vous pouvez vous fier 

• Transparence dans le suivi des événements 

• Reddition de comptes en cas de panne

• Couverture nord‑américaine 24/7/365 

• Soutien multilingue 

• Centre d’appels aux États‑Unis

CATÉGORIE % DE RABAIS

Pneus tourisme et camionnette de MICHELINMD, BFGoodrichMD ou UniroyalMD 32 %

Pneus poids lourd de MICHELINMD 32 %

Pneus poids lourd X‑OneMD  de MICHELINMD 37 %

Pneus rechapés TRM de MICHELINMD 35 %

Pneus poids lourd de BFGoodrichMD 31 %

Pneus rechapés OliverMD 30 %
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Produits et serviceS

PERFORMANCE DES PRODUITS
• Parmi les produits les plus appréciés et primés par les clients eux‑mêmes

• Économie de carburant, kilométrage supérieur et capacité de rechapage

• Engagement indéfectible de service, de performance et de sécurité

INNOVATION ET TECHNOLOGIES
•  Innovation en matière de durabilité environnementale surpassant les normes de l’industrie

•  125 ans à améliorer la mobilité et à dominer le marché du pneu et des services liés aux voyages

• Engagement exceptionnel en recherche et en développement

 Des économies à la  
tonne et plus  pour
Nous avons le plaisir de vous confirmer des rabais exclusifs  
à l’achat de pneus MICHELINMD, BFGOODRICHMD et UNIROYALMD.


