
 

Fiche info – Tubeless Ready 
 
Les pneus Tubeless Ready ont été conçus pour répondre aux vététistes avides de performance et de légèreté. Fini les 
montages périlleux (pneu tubetype sur jante tubeless),  le Tubeless Ready est là pour répondre aux conditions de 
sécurité maximum tout en offrant une extrême légèreté. 
 
CONCEPT 
Un pneu Tubeless Ready est un pneu à structure tubeless (carcasse + tringles) dont l’étanchéité est garantie 
exclusivement par les produits HUTCHINSON Fast’Air ou Protect’Air Max (et non par une couche de caoutchouc 
comme pour un pneu tubeless standard). 
 
AVANTAGES 
Grâce à l’extrême légèreté obtenue, ce concept procure un rendement et des relances exceptionnelles. En version 
tubeless, le concept Tubeless Ready prend toute sa dimension puisque ses caractéristiques sont couplées aux 
performances reconnues du tubeless classique : motricité, rendement, et grip. 
 
POIDS 
Synthèse du gain de poids en montage tubeless avec 60ml de liquide préventif Protect’Air Max : 

- 5% plus léger qu’un pneu Air Light + chambre à Air Light 
- 20% plus léger qu’un pneu tubetype standard + chambre à air 
- 10% plus léger qu’un pneu Tubeless Light 
- 25% plus léger qu’un pneu tubeless Standard 

 
PROFILS & DIMENSIONS 
Piranha 26x2.00 
Python 26x2.00 & 29x2.10 
Cobra 26x2.10/2.25 & 29x2.25 (avec renfort anti-crevaison « Hardskin ») 
Cougar 26x2.00 & 26x2.20 
Toro 26x1.85/2.15/2.35 ; 29x2.15 ; 29x2.35 
 
ATTENTION : les pneus Tubeless Ready sont destinés à une utilisation en cross-country uniquement. 
 
GONFLAGE 
Le gonflage en version tubeless devra IMPÉRATIVEMENT  être réalisé avec un aérosol Hutchinson Fast’Air 
ou Protect’Air Max  (le pneu n’est pas intrinsèquement étanche). Le pneu peut également être monté en version 
tubetype (avec une chambre à air). 
 

Utilisé en compétition par Julien Absalon et le Team Orbéa, cette technologie fera le bonheur des vététistes les plus 
exigeants, avides de performance et de légèreté. 
 
MONTAGE (d’un pneu Tubeless Ready en tubeless) 
 

1/ Monter le pneu Tubeless Ready sur une jante tubeless 
 

2/ si utilisation du Fast’Air :  Gonfler pour plaquer les tringles (idéalement avec une pompe haute pression ou un 
compresseur). Puis : dégonfler sans déclipper les tringles et décharger 1 aérosol de Fast’Air dans chaque pneu. 
    si utilisation du Protect’Air Max :  injecter 60ml de liquide préventif avant de refermer la 2ème tringle. Gonfler. 
 

Remarque: si vous disposez d’une valve démontable, le liquide préventif peut être injecté directement par celle-ci. 
Dans ce cas: gonfler pour clipper le pneu, démonter la valve, ajouter 60ml de produit, regonfler.  
 

3/ Faire tourner la roue sur son axe en la faisant osciller horizontalement et verticalement : cette opération réparti le 
produit à l’intérieur du pneu. 
 

4/ Suite à cette opération, la pression peut baisser. Il est nécessaire de la réajuster 24 heures après le 1er gonflage.  


