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Jaguar opte pour le nouveau pneumatique Goodyear Eagle F1
Asymmetric 3 SUV comme équipement d’origine pour sa Jaguar EPACE
Goodyear a le plaisir d’annoncer avoir été choisie par Jaguar pour fournir les pneus d’origine de la
Jaguar E-PACE, le SUV compact du constructeur automobile britannique.
Goodyear équipera les nouveaux SUV de Jaguar des pneus Eagle F1 Asymmetric 3 SUV et Eagle
F1 Asymmetric SUV All-Terrain (AT), tous deux portant le marquage distinctif « JLR », en signe
d’approbation de Jaguar Land Rover. Les pneus ont été développés par les ingénieurs de Goodyear
pour répondre aux exigences spécifiques du constructeur en matière de faible résistance au
roulement, de poids réduit et de bonnes performances hors route. Ils ont été homologués en tant
qu'équipement d'origine dans les tailles suivantes :

Nom de pneu

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Eagle F1 Asymmetric SUV AT

Caractéristique

Dimensions

spéciale

235/60R18 107V XL

Class A en RR

235/55R19 105W XL

Class A en RR

245/45R21 104Y XL

Technologie SoundComfort

235/65R17 108V XL

Class A en RR

235/60R18 107V XL
245/45R21 104W XL

Technologie SoundComfort

Goodyear a fourni le pneu Class A RRC (Rolling Resistance Coefficient) pour 3 des 6 dimensions,
tout en offrant 2 dimensions équipées de la technologie Goodyear SoundComfort, une solution
Foam-in-Tire qui réduit le niveau de bruit intérieur jusqu’à 50 % (- 4 dbA) en moyenne1.
Le pneu Eagle F1 Asymmetric 3 SUV est un pneu Ultra-High-Performance spécialement développé
pour les SUV, et c’est le tout dernier modèle de la gamme Goodyear Eagle F1 Asymmetric. Il se
concentre sur le freinage et la conduite optimisés dans toutes les conditions.
1Sur

la base de mesures sur route du véhicule effectuées en interne ; Test effectué en octobre 2010 ; Dimensions des pneus :
245/40R18 ; Voiture utilisée pour les essais : Audi A8 ; Lieu : Circuit de test sonore GIC*L
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Le pneu Eagle F1 Asymmetric SUV AT est un modèle plus orienté off-road que l'Eagle F1
Asymmetric 3 SUV. Le pneu a été tout spécialement conçu pour Jaguar et devait être doté de
rainures plus larges pour une meilleure adhérence en conditions off-road et de lames plus profondes
pour de meilleures performances en hiver.
« La conception et l'ingénierie des équipements d'origine pour les nouveaux modèles Jaguar Land
Rover démontrent une fois de plus la capacité de Goodyear à comprendre et à mettre en œuvre les
exigences des constructeurs automobiles haut de gamme », a déclaré Nick Harley, le directeur
OE Consumer EMEA chez Goodyear. « L'E-PACE est le petit dernier des SUV premium de Jaguar
à être équipé par Goodyear, démontrant ainsi que cette collaboration durable en termes de fourniture
continue à livrer de nouvelles solutions réussies. Goodyear continuera à offrir une expérience de
conduite ultime en fournissant aux conducteurs de Jaguar performance, confort et sécurité, et ce
quelles que soient les conditions. »
Goodyear
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