Nouveau partenariat entre Terrain Tamer et Harrop,
Deux grands noms du 4X4, made in Australia.

Terrain Tamer a le plaisir de vous annoncer son partenariat avec Harrop qui va permettre de
mettre en commun l’expertise des deux partenaires en matière de 4x4. Terrain Tamer va
distribuer le blocage de différentiel « Elocker », à la fois très innovant et extrêmement
performant.
Terrain Tamer et Harrop apportent chacun 50 ans d’expérience dans ce partenariat, puisqu’ils ont
démarré leurs activités dans les années 60 et sont aujourd’hui reconnus à l’international.
Les blocages de différentiel à 4 satellites de Harrop fabriqués en Australie, sont à commande
électromagnétique, remplaçant le système pneumatique à compresseur et assurant au conducteur le
contrôle intégral et immédiat du blocage du différentiel, quand cela est nécessaire, en appuyant tout
simplement sur un bouton. Quand il est enclenché, le Elocker est un blocage à 100% qui garantit la
transmission de la totalité du couple sur les 2 roues d’un même essieu, maximisant la traction
disponible, permettant un plus grand contrôle du véhicule et réduisant l’inertie à l’approche d’un
obstacle dangereux comme la montée d’une côte.
Le Elocker a été conçu avec les engrenages de précision fabriqués par Eaton aux Etats-Unis, destinés
aux applications lourdes. Ceux-ci apportent une force et une longévité accrues par rapport aux
différentiels standards. Les unités sont conçues exclusivement pour les 4x4 et sont proposées avec une
garantie de 3 ans.
« Les Elocker de Harrop sont une belle opportunité pour la gamme proposée par Terrain Tamer », a
déclaré le Directeur Marketing de Terrain Tamer, Brent Hutchinson. « L’association de la technologie
brevetée de Eaton avec l’expertise de Harrop signifie que le Elocker est parfaitement adapté aux
attentes des clients de Terrain Tamer. »
« Il n’est pas fréquent de voir deux entreprises australiennes aussi « anciennes» que les nôtres
travailler de façon si proche pour mettre de telles technologies innovantes sur le marché
international. »

Les deux sociétés s’apprécient tout particulièrement. Le Directeur Général de Harrop, Heath Shaw a
déclaré : « Nous sommes fiers de voir Terrain Tamer distribuer notre technologie de traction si
performante. Terrain Tamer est réputée pour son excellence en termes d’ingénierie et les synergies
avec Harrop donnent à ce partenariat toute sa puissance. »
Disponible pour les trains avant et arrière, le Elocker Harrop/Eaton fonctionne de façon à ce que les
deux axes restent indépendants et il est facile à poser. Les unités n’ont pas besoin de pièces
consommables comme des joints toriques, et demandent moins de maintenance. Le mécanisme de
blocage électromagnétique élimine toute complication et les coûts liés à l’utilisation d’un
compresseur. A l’inverse le Elocker Harrop/Eaton se connecte au différentiel en utilisant seulement 2
fils avec des prises résistant à l’eau et à la poussière, ce qui rend les choses très faciles en cas de
problème nécessitant une réparation.
Les Elockers Harrop/Eaton sont disponibles pour toute une gamme de véhicules dans le réseau Terrain
Tamer.
Pour plus d’informations, rendez vous sur : www.terraintamer.com/elocker.
Pour trouver votre revendeur le plus proche, consulter la liste complète sur : www.terraintamer.com ou
appelez le : 1300 888 444
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