
 

 

 
 
 
 

WILDPEAK M/T – les nouveaux pneus tout-terrain de FALKEN 
Haut technologie pour chaque aventure 

 

  
 
 

 
Avec le WILDPEAK M/T, la marque des pneus FALKEN introduit un pneu tout-terrain 
ultime qui garantit un très grand plaisir de conduire, la sécurité et la fiabilité même 
dans des conditions de terrain les plus dures.  
 
Le WILDPEAK M/T est l’unique pneu dans le portefeuille de FALKEN qui remplit 
entièrement les exigences spécifiques des conducteurs hors route : sont demandées 
une traction sûre, des parois latérales stables et l’adhésion maximale.  
Les blocs d’épaulement spécialement décalés, ce que l’on appelle les blocs 
d’épaulement off-set génèrent une traction supplémentaire même sur un terrain rude 
et exigeant ou sur des pentes accusées. Des barres de garde intégrées empêchent 
l’incrustation des pierres dans le profil et la perte de traction qui y est liée. Ils 
garantissent également une excellente adhésion, même sur un terrain rocailleux ou 
boueux. Le design agressif de la paroi latérale supérieure protège le pneu contre les 
dommages causés par des pierres coupantes et offre une traction tout-terrain 
supplémentaire même dans des situations extrêmes.  
 
« Avec ce pneu, les conducteurs hors route, de camionnettes pick-up et de SUV 
bénéficient des avantages de notre nouveau pneu pour le terrain boueux », affirme 
Markus Bögner, managing director et COO chez Falken Tyre Europe. « Cela montre 
que nous pouvons toujours offrir des solutions optimales aussi bien pour le secteur 
de la route que pour le secteur hors route. » 
 
Le WILDPEAK M/T est fabriqué à l’usine SRI en Thaïlande qui fait partie des plus 
modernes usines de pneus au monde. Les pneus sont fabriqués en huit tailles 
courantes avec un index de vitesse Q, ce qui veut dire que les pneus sont autorisés 
jusqu’à 160 km/h. Toutes les tailles possèdent un marquage M+S et POR et sont 
fabriquées avec la nanotechnologie 4D avancée. Le WILDPEAK M/T sera représenté 
fin mai au salon Tire Cologne et, à partir d’octobre 2018, il sera disponible dans le 
commerce. 

       Offenbach-sur-le-Main, mai 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, 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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