FPT INDUSTRIAL REMPORTE DEUX TITRES AU CHAMPIONNAT D´EUROPE DE
COURSES DE CAMIONS FIA 2019
Turin, le 10 octobre 2019
Pour la seconde année consécutive, FPT Industrial repart avec la première place de la
compétition individuelle et en équipe aux côtés d´IVECO dans le championnat d´Europe de
courses de camions (ETRC) FIA 2019. FPT Industrial équipait les camions de la course tandis
qu´IVECO intervenait en qualité de sponsor technique dans le cadre du partenariat « Die Bullen
von IVECO » qui unit les teams Hahn Racing et Schwabentruck.

Arrêt sur image lors de cette édition 2019 de l´ETRC

IVECO a soutenu l´équipe en mettant à sa disposition un Stralis 440 E 56 XP-R de 5,3 tonnes,
un camion de course développant une puissance impressionnante de 1 180 ch et capable
d´atteindre 160 km/h, la vitesse maximale autorisée dans le règlement de la compétition. La
Team Schwabentruck représente les marques du groupe CNH Industrial depuis dix ans. La
Team Hahn, quant à elle, participait pour la troisième année consécutive au volant d´un camion
de course Stralis.
« Cette année encore, nous sommes fiers d´apporter les moteurs qui propulsent les camions
Stralis pilotés par les teams Schwabentruck et Hahn Racing. Notre modèle Cursor 13

spécialement conçu pour l´événement a conjugué durabilité et performances dans les
conditions exigeantes des circuits. Entre les mains des équipes de talent, il a révélé toute sa
puissance », commente Annalisa Stupenengo, présidente de FPT Industrial. « Les résultats
obtenus sont une nouvelle preuve de l´excellence de nos produits, le fruits de nos efforts
continus pour devenir les meilleurs. »
Grâce aux performances exceptionnelles de Jochen Hahn, qui compte 13 victoires à son
palmarès (soit au moins une par événement) et 18 podiums, IVECO occupe également la
première place dans le classement des pilotes. Au terme de cette édition, l´allemand a décroché
son sixième titre de champion d´Europe FIA de courses de camion. Steffi Halm, leader de la
team pour la deuxième saison, s´est hissée sur podium à onze reprises et a amélioré sa position
à la sixième place de l´année passée en terminant quatrième au classement général des pilotes.
Gerrit Marx, président de la division Véhicules professionnels et spécialisés, revient sur ces
résultats : « Nous sommes extrêmement fiers des résultats remarquables obtenus par la Team
Die Bullen von IVECO à bord de nos camions Stralis, qui ont une fois encore démontré leur
capacité à concourir au plus haut niveau, en fournissant les performances fiables et continues
nécessaires à la victoire. Je tiens à remercier toute la team, avec les nombreux techniciens,
ingénieurs et mécaniciens qui ont travaillé aux côtés des pilotes, pour leurs efforts qui nous ont
valu de remporter un nouveau titre dans le championnat d´Europe de courses de camions.
Bravo à tous ! »
CLASSEMENT FINAL – CHAMPIONNAT D´EUROPE DE COURSES DE CAMIONS 2019
PILOTES
1. Jochen Hahn (IVECO) – 370 points
2. Antonio Albacete (MAN) – 268 points
3. Adam Lacko (Freightliner) – 261 points
4. Steffi Halm (IVECO) – 212 points
5. Sascha Lenz (MAN) – 192 points

Équipes
1. Die Bullen Von IVECO – 627 points
2. Löwen Power - 510 points
3. Buggyra Racing 1969 - 395 points
4. Tankpool 24 Racing – 280 points
5. Reboconort Truck Racing Team – 193 points

Caractéristiques techniques du moteur diesel Cursor 13 utilisé dans le championnat ETRC
2019 de la FIA
Architecture :
Système d’injection :
Nombre de soupapes par cylindre :
Cylindrée (l) :
Puissance maximale :
Couple maximal :
Poids à sec :

6 cylindres en ligne
Common Rail (>2 000 bar)
4
12,88
plus de 1 100 ch
plus de 6 000 Nm
1 140 kg

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, entreprise spécialisée dans la conception, la production et la
vente de systèmes de transmission destinés aux véhicules routiers et non routiers, ainsi qu´aux applications
maritimes et de production électrique. L´entreprise compte plus de 8 000 salariés dans le monde, répartis sur 10
sites de production et 7 centres de R&D. Le réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs
et de plus de 800 centres de service dans près de 100 pays différents. Son vaste portefeuille offre notamment 6
gammes de moteurs différentes, de 42 cv à 1 006 cv, des transmissions dotées d´un couple maximum allant de
200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux avant et arrière avec un PTMSE (poids technique maximal sous essieu)
allant de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial dispose de la gamme de moteurs au gaz naturel la plus complète du
marché et destinée aux applications industrielles, avec notamment des puissances de moteur allant de 136 cv à
460 cv. Grâce à son offre complète et à ses efforts continus en R&D, FPT Industrial est leader mondial des
systèmes de transmission industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site à l´adresse suivante :
www.fptindustrial.com
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