
Véhicules d’incendie et de secours

Les boîtes de vitesses entièrement automatiques Allison sont 

conçues pour fonctionner dans les conditions les plus sévères. 

La solution Continuous Power Technology™ transmet plus de 

puissance aux roues que les autres boîtes de vitesses.  

Les véhicules équipés de boîtes automatiques Allison accélèrent 

plus rapidement que ceux équipés de boîtes de vitesses manuelles 

ou robotisées (AMT) et assurent un démarrage jusqu’à 35 % 

plus rapide, ainsi qu’une meilleure manœuvrabilité. Ressentez les 

performances, la fiabilité et le contrôle inégalés procurés par les 

boîtes de vitesses Allison lors de situations d’urgence. Vous arrivez 

simplement plus rapidement sur le lieu d’intervention.

Nos boîtes de vitesses automatiques ont 

une fiabilité et une longévité reconnues

•  100 ans de solutions d’ingénierie  

de pointe 

•  Choisi par 300 constructeurs dans le 

monde entier

• Plus de 900 brevets

•  Plus de six millions de boîtes de vitesses 

automatiques vendues

Pourquoi choisir   
Allison?

Arrivez sur le lieu d’intervention  
plus rapidement avec une boîte de  
vitesses Allison

Accélération améliorée = temps de réponse réduit = destination atteinte plus rapidement

Faites confiance à Allison 
 lorsque chaque seconde compte



•  Fiabilité inégalée – conçu pour les applications  

les plus exigeantes

•  Accélération plus rapide

•  Manoeuvrabilité améliorée

•  Réduction des opérations de maintenance et 

augmentation de la disponibilité

•  Fonctionnement plus simple et plus sûr par rapport 

aux autres technologies de boîtes de vitesses

•  Disponible avec prise de force (PTO) à  

entrainement moteur continu 

Allison : Le choix le plus 
fiable pour les situations 
d’urgence et la lutte contre 
l’incendie

Les véhicules équipés de boîtes 
Allison accélèrent plus rapidement 
que ceux équipés de boîtes 
manuelles ou robotisées (AMT)

 Une large couverture de réparateurs agréés Allison Transmission

Un soutien mondial
De notre siège social à Indianapolis (Indiana, États-Unis) 

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

distributeurs et partenaires agréés 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.

La puissance du convertisseur de couple
Le convertisseur de couple Allison multiplie le couple du moteur, transmettant plus de puissance aux 

roues. L’augmentation de la puissance du moteur permet aux conducteurs de bénéficier de meilleures 

performances, d’une accélération plus rapide et d’une plus grande flexibilité d’opération. Une boîte 

automatique Allison augmente la puissance délivrée, alors qu’une boîte manuelle ou robotisée (AMT) 

perd de la puissance à chaque changement de rapport. Une boîte automatique Allison élimine les 

ruptures de couple pour une meilleure efficacité, même avec un moteur moins puissant.
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35 % de gain de tempsAllison (à pleine charge)

AMT (à pleine charge)

50 % de gain de temps

Sur la base d’un test d’accélération comparatif.

AMÉLIORATION DE L’ACCÉLÉRATION ET DE 
LA MANŒUVRABILITÉ POUR UNE RÉPONSE 

SÛRE ET RAPIDE 
FACE AUX SITUATIONS D’URGENCE

One Allison Way
Indianapolis, Indiana, Etats-Unis 46222-3271

Informations ou spécifications sujettes à 
modification sans avertissement préalable.
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