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LA MAZDA 6 S’EQUIPE D’ORIGINE EN PNEUS PROXES T1SPORT

Toyo Tire & Rubber Co, par la voix de son président Kenji Nakakura, a annoncé que le Toyo
Proxes T1 Sport a été choisi par Mazda comme pneu équipement d'origine pour son
nouveau modèle, la Mazda 6. Toyo Tires équipe actuellement en origine les Mazda 2,
M a z d a 3 , M a z d a 5 , e t C X - 5 v e n d u s e n E u r o p e .

Le Proxes T1 Sport assiste le modèle étendard de la marque Mazda pour offrir à son conducteur une
expérience de conduite dynamique tout en contenant les consommations de carburant. Le Proxes T1 Sport
complète la technologie Mazda SKYACTIV combinant plaisir de conduite, efficacité et
sécurité.

LE PROXES T1 SPORT BRILLE AUX TESTS DE SPORTS CARS

Le Proxes T1 Sport, en 225/35 R18 87Y, a été récemment testé par Auto Bild Sportscars. C'est sous
une Mini Cooper Works de 211 cv que les pneus testés devaient faire leurs preuves. Au vu des
différents résultats obtenus, le Proxes T1 Sport a reçu la mention "recommandé".

En résumé les commentaires sur le T1 Sport sont les suivants: "performances équilibrées, très sûr,
toutes les qualités nécessaires pour évoluer sur revêtement secs et mouillés". Il est aussi relevé que le T1Sport est
particulièrement stable en courbes et offre de très courtes distances de freinage sur routes
sèches.

Cette nouvelle recommandation vient compléter les 3 reçues précédemment. Sur 4 tests, le Proxes T1 Sport a
été recommandé à chaque fois.

LE PROXES CF2 A NOUVEAU RECOMMANDE

Le Proxes CF2 vient de nouveau de subir les tests de la presse automobile allemande. Cette fois-
ci, c'est un journal professionnel spécialisé pour les flottes automobiles qui passe le Proxes CF2 au
crible. Ce sont 11 critères qui sont évalués, 6 sur routes sèches et 5 sur routes mouillées.

En résumé, FIRMENAUTO met en avant certaines qualités du Proxes CF2: "La plus basse résistance au
roulement, le plus silencieux, très confortable et bon freinage sur chaussée sèche."

BIENTÔT 3 MILLIONS DE VUES SUR YOU TUBE

C ‘est fou ce que l’on peut faire avec un Trophy Truck de
850 cv , 1 ‘bonne suspension’ et 4 pneus TOYO OPMT! Et
c’est encore plus fou d’atteindre quasiment 3 millions de
vue You Tube en 2 semaines...

La boisson Monster Energy a réalisé cet incroyable clip de
promotion, à consommer sans modération mais de
préférence assis! Le décollage, c’est maintenant:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mmh-ew1swD4
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