Communiqué de presse
Infinity Tyres en plein dérapage !!

Pour se faire une bonne publicité, il n’y a pas mieux : l’utilisation d’une marque de pneus par une équipe
de drift ; cela en dit long sur la confiance accordée à la qualité des pneus choisis.
Le drift est un sport automobile nécessitant des techniques de conduite particulières. Le pilote fait
intentionnellement déraper les roues arrières dans les virages, tout en maintenant la direction et la vitesse
de la voiture. C’est devenu un passe-temps populaire au Japon pendant les années 1990 et ce sport est
l’origine d’un dessin animé, Initial D, dont le héros était un conducteur employant des techniques de
dérapage.
Ce sport prend désormais son essor en Europe et l’une des principales équipes (l’équipe de drift de
Moscou) utilise les pneus Infinity dans les grandes compétitions.

Récemment, cette équipe a concouru en Belgique, au Portugal et sur le célèbre circuit Nurburgring en
Allemagne.
Une vidéo de l’événement portugais est présente sur YouTube :
http://www.youtube.com/watch?v=4dUYImZjN5Y.
L’équipe a également son propre site Internet : www.ales-team-drift.com.

Cette équipe utilise les pneus haute performance INF-050 d’Infinity fournis par l’intermédiaire d’Eurotyre.
Le directeur de l’équipe, Michael van Seggelen, a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis du soutien
d’Eurotyre et d’Infinity Tyres (Europe). Ces pneus sont extrêmement fiables et améliorent les effets de
dérapage. Nous sommes prêts à les recommander pour toutes les courses chargées d’adrénaline. »

Le pneu INF-050 est disponible en 20 tailles, 4 nouvelles tailles devant être lancées en 2010. Ses
caractéristiques sont les suivantes :


Modèle haute performance différent qui évite le dérapage latéral



Disponible en 18 pouces



Maniabilité supérieure sur routes mouillées et résistance à l'aquaplaning par un bon drainage



La résistance à l'usure de la bande de roulement augmente la durée de vie globale



Traction polyvalente pour une conduite sur ou hors route

Pour obtenir des informations complémentaires sur Infinity Tyres, veuillez visiter le site www.infinitytyres.com ou appeler le 0044 208 200 2344.
Pour obtenir des informations complémentaires sur Eurotyre, veuillez visiter le site www.euro-tyre.com ou
appeler le 0031 773 2028 20.

