
 

 
 

Allison Transmission revient sur SOLUTRANS  
 
HALL 6 Stand U098 
21 au 25 novembre 2017 - Lyon - Eurexpo 
 
Les nouveautés du premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses automatiques 
pour camions, sont présentées sur SOLUTRANS 2017 
 
En 2017, Allison Transmission a annoncé :  

 La disponibilité pour les véhicules de petits gabarits, de sa technologie xFE (Extra 
Fuel Economy), dans ses boîtes de vitesses 1000 SeriesTM et 2000 SeriesTM. 

 Le lancement de FuelSense® 2.0 avec DynActive ™ Shifting pour des 

économies de carburant supplémentaires par rapport à la version  FuelSense 

d’origine.  

http://agence-c3m.paris/clients/presse-allison-transmission-agence-c3m/ 

 

Vous voulez en savoir plus sur ces annoncés et refaire un tour d’horizon de la gamme de 
boîtes de vitesses automatiques, qui est distribuée par plus de 300 équipementiers dans le 
monde ? Nous vous attendons sur le stand. 

  
A propos d’Allison Transmission 

Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses 

entièrement automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader 

dans le domaine des systèmes de propulsion pour bus urbains. Les boîtes de vitesses 

Allison sont utilisées pour de nombreuses applications : collecte des déchets, construction, 

incendie, distribution, transport par bus, camping-cars, défense et énergie. Fondée en 1915, 

la société, dont le siège social se situe à Indianapolis, aux États-Unis, emploie environ 2 600 

personnes à travers le monde. Présente dans plus de 80 pays, la société Allison possède 

des sièges régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil et gère des centres de production 

aux États-Unis, en Hongrie et en Inde. Allison dispose d'un réseau comptant près de 1 400 

distributeurs et concessionnaires indépendants à travers le monde.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com. 
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