
 

 

 
 
 
 

FALKEN propose un nouveau pneu toutes saisons : EUROALL 
SEASON AS210 dans le secteur des voitures et des SUV 

 

  
 
EUROALL SEASON AS210 est le nom du nouveau pneu toutes saisons premium de 
la marque de pneus FALKEN dont les premières tailles seront disponibles dans le 
commerce à partir du juillet 2018.  
 
Le successeur de l’EUROALL SEASON AS200 affiche, grâce à un design groove en 
forme de V qui permet une plus grande profondeur des rainures et ainsi 
l’amélioration de l’écoulement de l'eau, une performance optimisée sur des routes 
sèches et mouillées ainsi qu’une résistance maximale contre l’aquaplaning. Ainsi, les 
propriétés d’aquaplaning s’améliorent de 8 % par rapport à son prédécesseur, les 
résultats de freinage sur sol mouillé ont pu être améliorés de 6 %. Les lamelles du 
pneu s’adaptent pendant la conduite au sens de la traction, garantissent une 
transmission optimisée de force et assurent ainsi une excellente adhésion en cas de 
neige et de tout-terrain. Grâce à ce positionnement multidirectionnel des lamelles, les 
distances de freinage ont pu être optimisées encore, en particulier sur des routes 
enneigées. 
 
En raison de l’utilisation de la technologie de nanodesign 4D avancée dans le 
développement des matériaux pour l’EUROALL SEASON AS210, la performance de 
roulement a pu être augmentée de 10 % par rapport à son prédécesseur. En outre, 
la réticulation optimale des composants du mélange au nanoniveau est également 
responsable des performances sur sol mouillé améliorées. 
 
« Nous sommes très confiants que l’EUROALL SEASON AS210 perpétuera les 
succès de son prédécesseur », se réjouit de l’introduction sur le marché Markus 
Bögner, managing director et COO chez Falken Tyre. « Celui-ci a été vainqueur du 
test en 2013 de la revue AUTOBILD et a reçu en 2016 la mention « bien » de la 
revue AUTOBILD ALLRAD et du magazine spécialisé « Gute Fart ». »  
 
L’EUROALL SEASON AS210 fabriqué en Europe, qui sera présenté pour la 
première fois fin mai dans le cadre du salon Tire Cologne 2018, sera disponible 
d’abord en 48 tailles de 13 à 19 pouces dans les séries 70 – 40 et avec les symboles 
de vitesse T, H et V. D’autres vingt tailles suivront en août 2018. 

       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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