
 

 

 
 
 
 

Le pneu toutes saisons de FALKEN désormais aussi 
pour VUL et vans  

 

 
 

 
 

Le EUROALL SEASON VAN11, le nouveau pneu toutes saisons de FALKEN, qui 
sera disponible dans le commerce à partir du juillet 2018, s’adresse aux conducteurs 
des VULS et des vans.  
 
La résistance à l’usure et la sécurité élevées, liées à une grande rentabilité, se 
trouvaient au premier plan pour les ingénieurs pendant le développement de ces 
pneus. Ainsi, l’EUROALL SEASON VAN11 est équipé de la technologie « Adaptive 
Constant Pressure » (APC) (pression constante s’adaptant) et dispose ainsi d’une 
structure de bande de roulement qui garantit une répartition constante de la pression 
dans la surface de contact grâce à un nouveau processus de simulation. Ce profil 
ACP augmente aussi bien la stabilité directionnelle qu’il assure en outre une usure 
régulière. Le profile symétrique et non directionnel fait de l’EUROALL SEASON 
VAN11 un multitalent durable adapté à tous les jours. Le pneu toutes saisons 
premium affiche un très bon résultat de traction constant même sur la neige et la 
boue. Cela est dû au grand nombre d’arêtes d’adhésion. En outre, un niveau élevé 
d’adhésion et une protection optimale contre l’aquaplaning offrent des rainures 
généreuses pour améliorer l’évacuation de l’eau.  
 
Tout comme pour le modèle toutes saisons pour la voiture, la nanotechnologie de 
design 4D avancée a été utilisée lors du mélange de matériaux, et un mélange de 
caoutchouc a été développé qui permet, à côté du maximum de performance de 
roulement et d’efficacité, d’excellentes performances sur sol mouillé.  
 
« Les pneus toutes saisons jouent un rôle toujours grandissant dans le portefeuille et 
la philosophie d’entreprise de Falken. Après tout, une croissance relativement forte 
marque ce secteur du marché. C’est pourquoi il n’est que trop logique que nous 
élargissions notre portefeuille de produits en introduisant un pneu toutes saisons 
premium pour les vans et les VUL », explique Markus Bögner, managing director et 
COO de Falken Tyres Europe GmbH à l’occasion de l’introduction du produit.  

       Offenbach-sur-le-Main, mai 2018 



 

 

 
L’EUROALL SEASON VAN11, qui sera présenté fin mai dans le cadre du salon Tire 
Cologne 2018, est fabriqué en Thaïlande dans une des usines de pneus les plus 
modernes et sera disponible à partir de juillet 2018 en huit dimensions, dans les 
séries 65 et 75 en 16 pouces. Le pneu est doté de symboles de vitesse H, R, S ou T. 
En septembre 2018, le portefeuille sera élargi de huit et, en 2019, d’encore sept 
nouvelles dimensions.  
 
 
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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