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La gamme de produits Sumitomo Tyres disponible en Europe dès à 
présent  

 

 
 

Depuis fin 2017, Falken commercialise la marque auxiliaire « Sumitomo Tyres ». La 
gamme de produits actuelle, disponible auprès des distributeurs sélectionnés dans 
toute l’Europe, comprend le pneu d’été pour les voitures et les SUV BC100 et le 
SL727, un pneu d’été spécialement conçu pour les VUL et les camionnettes. Pour 
l’utilisation en hiver est disponible le WT200, qui a été également développé pour le 
segment voitures et SUV.  
 
La sécurité et la performance étaient au premier plan pour les ingénieurs 
pneumatiques japonais lors du développement du pneu Sumitomo BC100 pour les 
SUV et les voitures. Le design asymétrique de la bande de roulement avec cinq 
nervures profilées assure une stabilité directionnelle exceptionnelle, des distances de 
freinage plus courtes et une précision de conduite sur des routes sèches. 
Les rainures longitudinales généreuses, liées aux rainures du profil centrales 
incurvées permettent une excellente résistance à l’aquaplaning et un maximum de 
sécurité et de contrôle sur le sol mouillé. Le pneu Sumitomo BC100 est disponible en 
diamètres de jante de 13 à 19 pouces, dans les séries 35 à 80, dans les catégories 
de vitesse T, H, V et W pour les véhicules des catégories compacte, moyenne et 
SUV. Les classes de l’étiquette de pneu UE en fonction de la taille respective du 
pneu pour la catégorie d’efficacité énergétique sont entre « C » et « E », dans la 
catégorie de freinage sur route mouillée « B » et « C » et, pour les bruits de 
roulement externes, la catégorie sonore « 1 » à « 2 ».  
 
Le pneu SL727 a été développé pour les camionnettes et les VUL. Un mélange de 
caoutchouc à usure réduite assure une meilleure performance de roulement et un 
excellent rendement grâce aux faibles coûts par kilomètre et aux délais 
d’immobilisation réduits. Grâce à sa carcasse robuste avec la région de talon 
renforcée permettant une résistance élevée, le SL727 convient également aux 
utilisations commerciales et privées difficiles. Le SL727 sera disponible dans les 
diamètres de jante de 15 à 16 pouces, dans les séries 65 à 75, dans les catégories 
de vitesses « R » – « T » et en 11 tailles. Les classes de l’étiquette de pneu UE en  
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fonction de la taille respective du pneu pour la catégorie d’efficacité énergétique sont 
entre « C » et « E », dans la catégorie de freinage sur route mouillée « C » à « E » 
et, pour les bruits de roulement externes, la catégorie sonore « 2 ».  
 
Le WT200 a été développé pour pouvoir satisfaire aux exigences accrues pour un 
pneu d’hiver moderne. Le mélange de caoutchoucs innovant avec une grande teneur 
en silice et de nouveaux composés de polymères assure un bon comportement en 
cas de pluie et de neige. Les nouvelles lamelles tridimensionnelles à haute densité 
permettent une bonne performance et une traction améliorée sur la glace et la neige.  
Le pneu WT200 est disponible à partir de l’automne 2018 en diamètres de jante de 
13 à 18 pouces, dans les séries 40 à 70, dans les catégories de vitesse « T », « H »  
 
et « V », en 39 tailles différentes, pour les véhicules des catégories compacte, 
moyenne et SUV. Les classes de l’étiquette de pneu UE en fonction de la taille 
respective du pneu pour la catégorie d’efficacité énergétique sont entre « C » et 
« F », dans la catégorie de freinage sur route mouillée « C » et, pour les bruits de 
roulement externes, la catégorie sonore « 1 » à « 2 ». 
 
 
Les trois modèles seront présentés pour la première fois au salon international des 
pneus et des roues « Tire Cologne » qui aura lieu du 29 mai au 1er juin à Cologne. 
 

 
Sumitomo Tyres 
Sumitomo Tyres est une marque 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 
2014, SRI a été récompensée par la distinction « Top 100 Global Innovators » de la liste de Thomson 
Reuters des entreprises les plus innovantes au monde. Sumitomo Tyres offre un large éventail de 
produits de grande qualité pour les voitures et les camionnettes. Les pneus allient une ingénierie de 
précision et la meilleure qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Lors du développement et de la 
fabrication des pneus, les ingénieurs puisent dans le savoir-faire, l’expérience et les immenses 
ressources de tout le groupe Sumitomo. 

 
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, IATF 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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