Terrain Tamer présente sa toute nouvelle gamme de freins 4x4
Après plusieurs années de développement, le spécialiste des pièces pour 4x4 Terrain Tamer
est heureux de vous présenter sa nouvelle gamme de plaquettes et de disques de frein Haute
Performance, des pièces de rechange fabriquées selon les mêmes spécifications que les pièces
d'origine.

La gamme Haute Performance propose une finition haut de gamme afin de garantir un
meilleur accouplement plaquettes/disque dés la phase de rodage. Elle se démarque de la
gamme actuelle avec des disques percés et ventilés non-directionnels, leur permettant d’être
montés sur les deux cotés du véhicule. Ces trous nettoient et ventilent en permanence la
surface des plaquettes, tout en fournissant une amélioration du mordant. De plus, ils
empêchent la formation de gaz entre disque et plaquette. Le disque est ainsi allégé, réduisant
son inertie en rotation.

Reconnaissant l'importance d'offrir un système de freinage complet, les nouvelles plaquettes
de frein Terrain Tamer ont été développées pour compléter cette gamme de disque Haute
Performance. Développées en collaboration avec un fabricant OE, les plaquettes de frein de
Terrain Tamer ont reçu l'homologation «E», ce qui indique qu'elles ont été fabriquées selon
les normes européennes, tout en répondant aux exigences de l'environnement extrême
auxquelles sont soumis les 4x4 en Australie. Ces plaquettes sont fabriquées à partir d'une
métallurgie et d’une conception avancée, qui aide à diminuer la perte d'efficacité des freins,
offre une performance régulière, un fonctionnement silencieux et une durée de vie prolongée.
Lorsqu’ils sont associés, les disques et les plaquettes de frein Haute Performance de Terrain
Tamer offrent une solution de freinage de grande qualité, conçue spécifiquement pour
surmonter les conditions tout terrain les plus impitoyables de l'outback australien.
Pour plus d'informations sur cette nouvelle gamme de freinage Terrain Tamer, ou pour
trouver le revendeur Terrain Tamer le plus proche, allez sur www.terraintamer.com
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