
Augmenter la productivité,  
   maximiser le profit avec les applications Allison

Secteur de la construction

Accélération plus rapide = vitesse moyenne plus élevée = plus de chargements par jour

Les boîtes automatiques Allison accélèrent 
plus vite qu’une transmission manuelle ou 
robotisée (AMT)

Faire plus en 
moins de temps
Les boîtes totalement automatiques Allison sont fiables 

et résistantes en toutes circonstances. Une boîte de 

vitesse automatique Allison équipée avec la solution 

Continuous Power Technology™, transmet plus de 

puissance aux roues que toutes les autres technologies. 

Les boîtes de vitesses automatiques Allison accélèrent 

plus rapidement que les transmissions manuelles ou 

robotisées (AMT), ce qui permet à votre flotte de 

monter plus vite en charge et de circuler à des vitesses 

moyennes plus élevées. Donc, de transporter plus de 

chargements par jour. Et plus de chargements, c’est 

plus de productivité. Ce qui se voit sur vos résultats 

financiers. Notre fiabilité inégalée garantit à votre 

flotte de passer plus de temps sur le terrain et moins 

au garage. Quoi que vous fassiez, Allison vous aide à 

mieux faire. 
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35 % de gain de tempsAllison (à plein régime) 

AMT (à plein régime)

50 % de gain de temps

ALLISON ACCÉLÉRE PLUS VITE
POUR UNE VITESSE MOYENNE 

PLUS ÉLEVÉE
DE 14 %
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 Couverture de service Allison Transmission

Un monde d’assistance
De notre siège à Indianapolis (Indiana, États-Unis) à 

nos usines en Hongrie et en Inde, jusqu’aux 1400 

distributeurs et partenaires agréés Allison dans le monde, 

vous n’êtes jamais loin de nos produits, de nos formations, 

de nos services et de l’assistance dont vous pourriez 

avoir besoin.

Pourquoi choisir Allison ? 
Nos boîtes totalement automatiques ont 
une fiabilité et une résistance éprouvées :

•  100 ans d’ingénierie dans le domaine 
des solutions de propulsion avancées 

•  Choisi par 300 constructeurs OEM 
dans le monde entier  

• Plus de 900 brevets déposés 

• Economies de carburant avec  
   la technologie FuelSense®

• Plus de six millions de boîtes      
   de vitesses automatiques     
    livrées

La puissance du convertisseur de couple
Le convertisseur de couple Allison multiplie le couple du moteur, pour transmettre tout en douceur plus de puissance aux roues. En multipliant 

le couple moteur, les conducteurs bénéficient de plus de performances, d’une accélération plus rapide et d’une plus grande souplesse 

opérationnelle. Une boîte totalement automatique Allison communique plus de puissance alors qu’une transmission manuelle ou robotisée 

(AMT) en perd à chaque changement de rapport. Allison élimine les ruptures de couple afin que vous puissiez en faire plus même avec un 

moteur moins puissant.

Allison : le choix le plus 
fiable pour la Construction
• Fiabilité inégalée – conçu pour les applications les plus 
 exigeantes

• Accélération plus rapide et productivité augmentée  

• Maniabilité améliorée sur sols meubles et espaces 
 restreints

• Plus performant sur les pentes avec une 2ème marche 
 arrière et plus de contrôle sur les pentes raides sans  
 pratiquement aucun recul

• Coût réduit de maintenance et durée d’immobilisation 
 plus courte

• Conduite plus facile et plus sûre même pour des 
 chauffeurs moins expérimentés, ce qui permet d’étoffer  
 les équipes disponibles 

• Disponible avec provision pour prise de mouvement (PTO)


