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Alliance FORESTAR 644 : des performances haut de gamme à un prix
avantageux
Trois nouvelles dimensions disponibles / Tests approfondis par rapport à un pneu forestier premium
concurrent / Large empreinte au sol, faible pression sur le sol / Conçu pour l’adhérence et la
traction / Faible usure, capacité de charge élevée / Matériau et construction spécifiques

02.06.2020 | Amsterdam
Un an seulement après son lancement, l’Alliance 644 Forestar III a déjà reçu de nombreux
commentaires élogieux et s’est forgé une excellente réputation. Des tests approfondis sur le terrain
par rapport à un pneu forestier premium concurrent, réalisés sur une abatteuse en République
Tchèque et sur un porteur forestier en Lettonie, confirment les évaluations positives. Au cours des
tests, les clients ont été impressionnés par les performances globales des pneus FORESTAR 644 et
ils ont tout particulièrement salué la traction et la stabilité exceptionnelles, même dans des
conditions vraiment difficiles. En résumé, les résultats des tests montrent que le FORESTAR n’a rien
à envier à ses concurrents premiums et se démarque définitivement par son rapport qualité-prix.
« Lorsque les opérateurs sont amenés à travailler dans des zones forestières éloignées, ils doivent
avoir la certitude qu’ils ne s’enliseront pas ou que le pneu n’éclatera pas. Les hautes performances
du 644 Forestar III n’ont rien à envier à celles des pneus premium concurrents plus onéreux. Les
propriétaires apprécieront sûrement le fait de bénéficier de ces excellentes performances à un prix
des plus compétitifs », résume avec fierté Angelo Noronha, Président de la région EMEA chez
Alliance Tire Group.
Performances et respect de l’environnement
Les opérations forestières impliquent des environnements rudes, de lourdes charges, des obstacles
tranchants, tels que des souches, et une combinaison complexe de surfaces différentes composées
de roche nue ou de boue collante. L’état actuel de nombreuses forêts européennes accroît la
difficulté : en raison des dommages causés par les tempêtes, la sécheresse ou les coléoptères, de
grandes quantités de bois récolté doivent être retirées rapidement et en toute sécurité des forêts.
Lorsque la protection des sols forestiers, part essentielle de ce fragile système naturel, est une
exigence clé, le 644 Forestar III est la solution idéale.
La large bande de roulement du pneu assure une grande empreinte au sol qui réduit, à son tour, la
pression sur le sol afin de protéger les sols forestiers. Les larges pavés centraux des crampons sont
une particularité du 644 Forestar III : ce pneu garantit une excellente traction sans chenilles,
permettant ainsi un transfert rapide sur les routes forestières par exemple, mais il peut tout aussi
bien être utilisé facilement avec des chenilles. Les larges pavés centraux des crampons procurent
une stabilité et un confort de conduite excellents. L’angle double des crampons optimise la traction
et la durabilité : l’angle inférieur au niveau de l’épaulement renforce la traction tandis que l’angle
supérieur au centre du pneu réduit l’usure et garantit sa longévité.
Les barrettes d’épaulement plus larges avec un rayon d’arrondi élevé améliorent la stabilité latérale
du 644 Forestar III, renforçant ainsi l’excellente traction de ce pneu. Et, point fondamental dans les
environnements boisés : le renforcement exclusif de l’épaulement renforce les flancs du pneu et
apporte une grande rigidité alors que la nervure de protection offre une meilleure protection contre
les déchirures et les agressions laterales.
Lancement de nouvelles dimensions
L’Alliance 644 Forestar III est désormais disponible en trois nouvelles dimensions : 710/40-24.5,
710/55-28.5 et 780/50-28.5 ; ainsi que dans les dimensions précédentes : 600/50-22.5, 710/4022.5, 600/55-26.5, 710/45-26.5, 750/55-26.5, 800/40-26.5.
Video:

https://youtu.be/ibuapiJkfPA
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À propos d'ATG
Alliance Tire Group fait partie du Groupe Yokohama. Fort de ses 60 ans d'expérience, Alliance Tire
Group se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de
pneus pour l'agriculture, l’exploitation forestière, la construction, l'industrie et le terrassement, sous
les marques Alliance, Galaxy et Primex.
ATG fournit des clients dans plus de 120 pays et sur les 6 continents. Le groupe offre un éventail
complet de produits, allant des pneus d'entrée de gamme de base à une large gamme de produits à
valeur ajoutée de qualité supérieure. Tous les pneus du groupe sont conçus, développés et testés
dans ses centres R&D de pointe, répartis dans le monde entier.
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