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Le nouveau Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure remporte le 

test comparatif de pneus tout terrain du magazine « DriveOut »  

Le pneu Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure en 265/65 R17 s’est classé en tête du test 

comparatif de pneus tout terrain organisé par le magazine Sud-africain « DriveOut ». Parmi sept 

pneus testés1, le pneu Goodyear pour conduite sur et hors route a obtenu un résultat global de 

97,46%. C’est une reconnaissance de l’innovation permanente et du long héritage de Goodyear en 

matière de pneumatiques 4x4.   

 

Test de freinage 

Les essais de freinage de DriveOut Magazine comportent trois arrêts d’urgence à la vitesse de 100 

km/h. La moyenne des distances de freinage du Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure a été de 

35,8 m, la meilleure performance.  

DriveOut Magazine a également effectué des tests de freinage sur terre. Trois arrêts d’urgence ont 

été réalisés à la vitesse de 70 km/h. Le Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure a partagé la 

première place pour ce test. 

 

Test aux agressions des flancs 

Les tests de résistance aux agressions des flancs sont généralement considérés comme les plus 

importants pour des pneus 4x4, car ils évaluent la résistance du pneu à la pénétration d’un objet pointu 

dans l’épaulement du flanc. Le Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure a bien performé dans ce 

test en arrivant deuxième.  

Les ingénieurs de Goodyear ont développé le Wrangler All-Terrain Adventure avec une nappe en fibre 

de Kevlar haute résistance pour offrir à la bande de roulement la résistance nécessaire aux crevaisons 

et agressions. Caractéristique renforcée par la technologie Goodyear Durawall, présentant les mêmes 

avantages pour les flancs du pneu. 

                                                           
1 DriveOut, numéro du 27 mai 2017, p69 - p76. Pneus testés: GoodyearWrangler AT Adventure, General Grabber AT3, BF 

Goodrich All-Terrain T/A KO2, Continental CrossContact AT, Hankook Dynapro ATM RF10, Yokohama Geolandar A/T-S, 
Adventuro GT Radial AT. 
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À propos de Goodyear 

Goodyear est l’un des principaux fabricants de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, 

aux Etats-Unis, fabrique des pneumatiques dans 49 usines réparties dans 22 pays. Présent dans presque tous les pays du 

monde, le groupe emploie environ 66 000 personnes. Ses deux centres d’innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société 

et à Colmar-Berg au Luxembourg conçoivent et développent des produits et services à la pointe de l’innovation, qui sont 

pour la plupart devenus des standards. 
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