Terrain Tamer, sponsor principal du 14ème salon de Valloire
du 26 au 30 août 2015

La foire du tout-terrain de Valloire est devenue au fil des années le rendez-vous
incontournable de tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux 4X4. C’est un moment de
rencontre et de détente, pour faire le plein de rêves et d’aventure. Les exposants constructeurs, distributeurs, préparateurs - viennent parfois de très loin pour faire partager
leurs idées et leur passion.
C’est le cas en particulier de Terrain Tamer, marque australienne spécialisée dans les pièces
pour 4X4 depuis près de 50 ans, qui devient cette année le sponsor principal du salon.
Venez voyager sur le stand Terrain Tamer : le rendez-vous des passionnés de 4X4
L’Australie est un pays où les conditions de route et de pistes pour les 4x4 sont
particulièrement dures. C’est pourquoi les équipes de Terrain Tamer conçoivent, testent et
fabriquent des pièces extrêmement solides.
Terrain Tamer présente ici ses amortisseurs Pro à bonbonne séparée dotés d’une molette de
réglage à 8 positions, sa nouvelle gamme révolutionnaire de ressorts progressifs hélicoïdaux
inspirés des V8 Supercars, les blocages de différentiel électromagnétique Elocker ainsi que
ses incontournables kits de réfection.

Christophe Joras, responsable de Japocat et distributeur de Terrain Tamer, qui partage le stand
cette année encore, a déclaré « …C’est une belle opportunité de présenter l’ensemble de nos
gammes mais aussi et surtout de rencontrer nos clients dans une ambiance conviviale et décontractée.
L’équipe d’organisation fait un super travail, récompensé par un succès grandissant chaque année et
nous sommes vraiment fiers d’y participer !»

Sam Castellano, Directeur de Terrain Tamer a déclaré : « Pour cette 14ème édition, nous avons
souhaité renforcer notre présence en devenant le sponsor principal du salon. La relation que
nous entretenons avec nos clients est capitale pour nous et a toujours été notre priorité. Nous
sommes heureux que cette valeur soit aussi partagée par notre équipe française. »

La philosophie Terrain Tamer : Répandre le virus du 4x4 à travers le monde !
Terrain Tamer propose plus de 40 000 pièces de qualité qui s’adressent aux amateurs de 4x4
de loisir, mais aussi à l’industrie agricole, aux services d’urgence, et à l’industrie minière…
dans 80 pays dans le monde. Une belle réussite !

Pour plus d'informations ou pour trouver le revendeur Terrain Tamer le plus proche, allez sur
www.terraintamer.com
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