
 

 

 
 
 
 
Falken Sincera SN832 : vainqueur du test des pneus été de l’ADAC   

 

 
 

Le pneu Falken Sincera SN832 a remporté la victoire finale de l’actuel test des pneus 
été du Club Automobile Allemand (ADAC). 
 
Il a été testé dans les dimensions 175/65 R14 82T sur une Ford Fiesta. Le Sincera 
SN832 a démontré ses performances sur chaussée humide comme sèche. 
  
Sur chaussée sèche, le SN832 a réussi à convaincre pour l’ensemble des critères de 
contrôle. L’ADAC lui a d’ailleurs attribué la note « très bien » pour la tenue de route 
et la sécurité de conduite.  
 
Le pneu de la marque japonaise a également remporté un grand succès sur 
chaussée humide en obtenant la note « bien » pour ses performances et même 
« très bien » pour son comportement lors d’un aquaplaning transversal. 
 
Dans l’ensemble, les testeurs ont fait l’éloge du Falken Sincera SN832 en le 
qualifiant de « pneu été très équilibré » et ont récompensé ses performances par la 
victoire finale.  
 
« Nous sommes très heureux de cette victoire », déclare Markus Bögner, Managing 
Director et COO chez Falken Tyre Europe. « Avec le SN832, nous avons réussi à 
développer un pneu symbolisant le parfait équilibre entre performance, qualité et 
excellent rapport qualité-prix. Cette place tout comme les autres bons classements 
obtenus cette année montrent que nos méthodes de développement et de test 
sophistiquées ont payé », conclut Markus Bögner.  
 
 
  

       Offenbach-sur-le-Main, février 2018 



 

 

 
 

 
 
 
Falken Tyre Europe 
La société Falken Tyre Europe GmbH est la succursale européenne du fabricant japonais de pneus 
Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI), le sixième fabricant de pneus du monde avec environ 33 000 
salariés à son actif. En 2011 et en 2014, SRI a décroché une place sur la liste « Top 100 Global 
Innovators » des entreprises les plus innovantes du monde publiée par Thomson Reuters. Sur son 
site d’Offenbach-sur-le-Main, Falken Tyre Europe GmbH commercialise et distribue une gamme 
complète de pneus pour voitures, camions, camionnettes et SUV en première monte et sur tout le 
marché européen de rechange. Toutes les usines de production de FALKEN sont conformes aux 
exigences définies par les normes de qualité ISO 9001, 16949 ainsi que la norme environnementale 
ISO 14001. La marque FALKEN est présente sur diverses plateformes dédiées au sport et à la 
technologie, comme dans le sport automobile avec une Porsche 911 GT3 R et une BMW M6 GT3, 
lors de la Red Bull Air Race, dans l’AUDI Sportpark du club de Bundesliga FC Ingolstadt 04. Elle est le 
partenaire mondial du Liverpool FC en matière de pneus. 
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