Nouvelles tailles Infinity pour 2010
Infinity, dont les pneus sont distribués en exclusivité par Bond International au Royaume-Uni, a
annoncé le lancement imminent de sept nouvelles tailles pour trois modèles de pneus.
L’une de ces nouvelles tailles (195/70R14) concernera le modèle PCR INF 030. Produit à l’aide
du procédé de fabrication écologique et rentable en énergie EFFE d’Infinity, le pneu INF-030 offre
une conduite silencieuse et confortable pour les voitures familiales modernes à haute
performance. Les rainures et les sculptures caractéristiques améliorent le bord d’attaque et
produisent une adhérence supérieure sur tous les terrains et par tous les temps.
Cinq nouvelles tailles seront disponibles pour le modèle PCR INF 040, à savoir 175/60R15,
175/65R15, 185/60R15, 195/45R16 et 185/50R16. L’utilisation de l’ingénierie Advanced
Comfort Control Construction d’Infinity a permis la création du pneu pour voitures de tourisme
INF-040, qui offre d'excellentes performances de sécurité. Avec une adhérence renforcée pour
les virages, une maniabilité et une réactivité améliorées, le pneu INF-040 est un magnifique
pneu pour voitures de tourisme, conçu pour les petites citadines et les grandes voitures
familiales.
Par ailleurs, une nouvelle taille (235/65R16) sera lancée pour le pneu radial pour fourgons INF
100. L’utilisation du procédé de production EFFE et la mise en œuvre des techniques Advanced
Comfort Control Construction d’Infinity ont conduit à la création d’un pneu pour fourgons qui offre
équilibre, économie, confort et traction améliorée. Grâce à l’arrangement des pavés, à la
séquence des sculptures et à la configuration des rainures, le pneu INF-100 est synonyme de
confort, réactivité et fiabilité dans toutes les conditions.
Martin West, directeur général d’Infinity Tyres Europe, a déclaré : « Nous cherchons constamment
à améliorer la gamme et le portefeuille d’Infinity Tyres, et ces lancements représentent une
nouvelle avancée positive vers notre objectif : réagir à la demande des clients et satisfaire les
besoins des conducteurs. La production de ces sept tailles découle directement d’une étude de
marché : nous avons demandé à nos distributeurs quelles étaient les tailles désirées, et nous les
avons fabriquées. Cette nouvelle étape renforcera encore la réputation grandissante d’Infinity en
tant que marque et en tant que fournisseur d’une gamme de pneus de haute qualité. »
Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter le site Internet d’Infinity
(www.infinity-tyres.com) ou contacter Fort Pneus par téléphone au +33.(0).4.34.40.30.00.

