UN PLONGEON À COUPER LE SOUFFLE DANS UNE MER DE SENSATIONS FORTES.
FPT INDUSTRIAL EST LE PARTENAIRE TECHNIQUE OFFICIEL DES « RED BULL CLIFF
DIVING WORLD SERIES »
Turin, le 23 septembre 2021
FPT Industrial poursuit son partenariat technique avec Red Bull, en assumant le rôle de
partenaire technique officiel lors de la dernière manche de qualification, et aussi de la finale du
Red Bull Cliff Diving World Series, les championnats du monde de plongée de falaise,
qui auront lieu à Polignano a Mare (Bari, Italie) les 21 et 22, puis les 25 et 26 septembre,
respectivement.

Après « Red Bull Wake The City », la spectaculaire compétition de Cable Wakeboard, qui s'est
tenue au réservoir de Darsena à Milan le 4 septembre dernier, qui a été très appréciée des
spectateurs, et où FPT Industrial était présent en tant que partenaire technique officiel, la
marque sera de nouveau partenaire d'un événement spectaculaire et plein d'adrénaline,
en fournissant les moteurs des bateaux d'assistance utilisés pendant la compétition.

Créées et gérées par Red Bull depuis 2009, les Red Bull Cliff Diving World Series sont une
compétition internationale de plongée en hauteur, au cours de laquelle un nombre
strictement limité d'athlètes, répartis dans les deux catégories « Divers » et « Wildcard Divers
», plongent depuis une plateforme installée à une hauteur de 26 à 28 m au-dessus de la
surface de l'eau. L'édition de cette année comprend 18 compétitions, plus la grande finale qui
désignera les champions masculins et féminins pour 2021.

Les dernières qualifications et la grande finale se dérouleront en Italie, dans la spectaculaire
arène naturelle de Polignano a Mare, qui a déjà été le théâtre de ce défi vertigineux à sept
reprises, et qui est le berceau de ce sport en Europe. Pour atteindre le tremplin, les plongeurs
doivent traverser le centre historique de la ville, passer par le salon d'une résidence privée et
monter jusqu'à la plateforme montée au-dessus d’un grenier.

FPT Industrial fournira le bateau qui transportera les quatre juges, un DC 10 construit par
Cantieri Dellapasqua et équipé de deux moteurs diesel FPT N40 250 E à injection électronique
Common Rail et 4 soupapes par cylindre, développant chacun 184 kW, tout en offrant des
émissions ultra-basses et un bruit et des vibrations minimes, idéal pour tous les bateaux
de plaisance jusqu'à 12 mètres. Le navire d'accueil, d'où les athlètes pourront regarder la
compétition se dérouler, sera également fourni par FPT Industrial. Dans ce cas, le bateau est
un Maine 530 de Cantieri Estensi, équipé de deux moteurs diesel FPT N67 450 N de 331 kW,
qui offrent d'excellentes performances avec un poids et des dimensions limités, ainsi qu'un
impact environnemental réduit. Ces moteurs sont parfaits pour tout type de navire de plaisance
jusqu'à 17 mètres.

La marque sera également présente à travers son stand dans le village d’accueil, où elle
présentera le fleuron de sa gamme de moteurs marins, le C16 1000 de 735 kW, idéal pour les
yachts et bateaux de pêche sportive jusqu'à 20 mètres et actuel détenteur du record mondial
de vitesse sur l'eau, établi en mars 2018 sur le lac de Côme avec une vitesse de 277,5 km/h.
Le stand de FPT Industrial sera situé à Largo Gelso, 20.
« Après la fantastique expérience de la Darsena à Milan, où nous avons fourni l'énergie
nécessaire à l'événement - pour le système de câbles servant aux concurrents, ainsi que la
musique et l'éclairage de l'événement - avec nos moteurs de générateurs électriques, nous
sommes ravis et fiers d'être à nouveau aux côtés de Red Bull pour un événement mettant en
vedette le sport et la mer, en fournissant des bateaux équipés de moteurs FPT Industrial pour
les juges et les athlètes, » a déclaré Carlo Moroni, Responsable Communication chez FPT
Industrial. « En tant que fournisseurs de moteurs marins, nous pensons qu'il est essentiel de
promouvoir leur performance et leur durabilité, des valeurs qui sont également partagées par

cette manifestation, où aux côtés des athlètes qui se lancent depuis des hauteurs vertigineuses,
se trouve toute une organisation visant à minimiser l'impact environnemental de cet événement
unique. »

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, qui se consacre à la conception, la production et la vente de
systèmes de propulsion pour les véhicules routiers et hors route, les applications marines et la production d'énergie.
L'entreprise compte plus de 8000 employés dans le monde, dix sites de production et sept centres de R&D. Le
réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs et près de 800 centres de service dans une
centaine de pays. La marque propose une large gamme de produits, dont six gammes de moteurs de 42 ch à
1006 ch, des transmissions dotées d'un couple maximal allant de 200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux avant et
arrière avec un poids brut par essieu (GAW) de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial propose la gamme de moteurs à gaz
naturel la plus complète du marché pour les applications industrielles, avec des puissances allant de 136 à 460 ch.
Cette large offre et la grande attention portée aux activités de R&D font de FPT Industrial un leader mondial dans le
secteur des groupes motopropulseurs industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site à l’adresse suivante :
www.fptindustrial.com.
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