Terrain Tamer fidèle au rendez-vous de Valloire !

Cette année encore Terrain Tamer sera présent à la Foire du Tout Terrain à Valloire jusqu’au 27 août.
Il s’agit de la 16e édition de cette rencontre unique.
La Foire du Tout Terrain de Valloire rassemble plus de 150 sociétés et associations qui viennent
présenter leurs innovations.
Terrain Tamer ne pouvait pas manquer ce rendez-vous incontournable !
Sur le stand Terrain Tamer vous pourrez découvrir deux produits « phare » de la marque :
- Les disques de frein HP
- L’embrayage fortifié
Les disques de frein HP

Les disques de frein HP Terrain Tamer se composent d’une finition haut de gamme pour éliminer
toutes les particules fines, ils sont également percés, rainurés et non directionnels ce qui leur permet
d’être montés des deux côtes du véhicule et de résister aux conditions les plus sévères. Le perçage des
disques permet l’évacuation de la poussière et un meilleur refroidissement de ceux-ci, évitant ainsi toute
surchauffe du disque ou l’usure prématurée des plaquettes.

L’embrayage fortifié. Conçu et adapté pour les poids extrêmes et les motorisations des véhicules
blindés, l’embrayage Fortifié Terrain Tamer conviendra parfaitement aux véhicules ayant subi des
modifications importantes de charge (ou l’embrayage est souvent le point le plus faible). Il s’adaptera
parfaitement aux véhicules transportant des charges très lourdes ou encore, à ceux ayant subi des
modifications telles que l’installation d’une puce, d’un échappement ou d’un turbo, offrant ainsi 80 %
de pression supplémentaire.
Utilisant des composants uniques fabriqués au Japon, l’embrayage Fortifié Terrain Tamer bénéficie d’un
design novateur et intègre une association unique de revêtement Velvetouch en céramique côté moteur
et un revêtement organique de l’autre. Cette conception permet d’obtenir un engagement plus souple,
ainsi qu’une augmentation de la pression, du coefficient de friction et d’une résistance plus importante
de la garniture. Le mécanisme d’embrayage est moulé en graphite sphéroïdal permettant de prolonger sa
durée de vie et d’éviter de chauffer, même dans les conditions les plus extrêmes. Il est également
anodisé, afin d’offrir une résistance maximale à la corrosion.
A découvrir sur le stand Terrain Tamer.
Pour plus d'informations sur les produits Terrain Tamer, allez sur www.terraintamer.com
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