LE ZZ5 EN MONTE D’ORIGINE
SUR LA NOUVELLE
TVR GRIFFITH
MELKSHAM, Royaume Uni, 06 septembre, 2017 – Avon Tyres est heureux d’annoncer que le
constructeur britannique de voitures de sport TVR équipe d’origine (OE) la nouvelle TVR GRIFFITH
qui a été dévoilée lors du Goodwood Revival le vendredi 8 septembre. Les pneus Avon ZZ5 ont
été développés sur mesure afin de répondre aux critères de performances de cette Ultra Sportive.

« 322 km/h et 507 CV »
Créée en collaboration avec le designer carrossier Gordon
Murray, la TVR de 1 200 kg promet une performance
incroyable de 200 mph (322 km/h) et une accélération de 0 à
60 mph (0 à 100 km/h) en moins de 4 secondes, grâce à son
moteur V8 cinq litres de 507 CV, développé par Cosworth.
L’héritage britannique d’Avon en matière de course, ainsi que
son expertise dans la production de gomme haute performance,
ont fait qu’Avon Tyres a été le choix numéro un pour TVR
dans sa sélection de pneus pour sa nouvelle voiture de sport.

« Une inauguration au Goodwood Revival »
Cette TVR a été présentée en première mondiale, lors du renommée
« Goodwood Revival », TVR est le premier constructeur automobile
qui n’ait jamais lancé un véhicule entièrement nouveau lors de cet
événement qui se déroule dans le Sussex. La nouvelle voiture a été
présentée dans le bâtiment de la cour du comte et mise en scène au
centre d’une exposition présentant plusieurs TVRs pour célébrer le
70ème anniversaire de la marque britannique. La marque Avon est
associée à la marque TVR de longue date puisqu’elle a fourni des
pneus pour des modèles produits entre la fin des années 50 et 2004.

« Ultra haute performance et technologie de pointe »
Michiel Kramer, Directeur Marketing des Pneus Avon, a déclaré : « Avon
est ravi d’avoir été choisi comme équipement pneumatique d’origine
pour la nouvelle TVR Griffith. Partageant les mêmes visions pour valoriser
leur marque, Avon Tyres comme TVR sont des marques britanniques
de hautes performances et fières de produire au Royaume Uni.»
«Le développement d’un pneu sur mesure pour TVR est un
projet très excitant qui mettra en avant la technologie de pointe
de Avon et son expérience en matière de conception de pneus
ultras hautes performances. »
Pour en savoir plus sur Avon Tyres, visitez le site : avon-tyres.co.uk.

ZOOM SUR LE ZZ5
Les ZZ5 de Avon ultra
haute
performance,
qui
font partie de la gamme
Tourisme UHP Avon, on été
développés
spécialement
afin de présenter un mélange
de gomme à performance
unique et de nouveaux
marquage sur les flancs pour
un équipement exclusif de la
dernière TVR tant attendue
par les fans d’automobile.

