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Goodyear partenaire de Lexus pour façonner la mobilité
électrique du futur
Le concept Lexus LF-30 électrique illustre la vision d’une nouvelle génération de véhicules
électrifiés de Lexus. Il célèbre son 30ème anniversaire. Il a été développé pour offrir une
expérience de conduite dynamique comme aucune autre. Ce concept-car unique a été
présenté avec quatre concept-pneus Goodyear spécifiques au salon de Tokyo 2019. En
Europe, il était dévoilé lors de la conférence de presse digitale de Lexus le 3 mars dernier
pendant la journée presse virtuelle du salon automobile de Genève 2020.
Les pneu-concept de Goodyear ont été développés sur mesure pour illustrer le design moderne,
élégant et sportif du Lexus. Ils sont conçus pour participer au confort et aux performances de la
voiture et à l’autonomie des moteurs électriques.
“Nous sommes fiers d’avoir travaillé sur ce projet avec Lexus, société pionnière dans l’innovation
au service de la mobilité depuis 30 ans”, explique Mike Rytokoski, vice-président et Chief Marketing
Officer de Goodyear Europe, “Cette collaboration démontre une fois encore le rôle important joué
par les pneumatiques dans la définition de la mobilité électrique du futur.”
Le concept Lexus LF-30 électrique dispose de caractéristiques innovantes :
• Refroidissement des moteurs électriques : grâce à l'expertise de Goodyear en
aérodynamique, les pneus concept sont conçus pour améliorer le refroidissement des moteurs
EV. L'air pénètre par l'admission placé au niveau du pare-chocs avant et les ailettes des pneus
entraînent le flux vers le moteur électrique positionné derrière chaque roue. L'air chaud produit
par le moteur EV est ensuite expulsé vers le bord extérieur de la jante du LF-30 électrique.
• Réduction de la traînée aérodynamique : la conception du pneu ainsi que sa forme
extérieure devraient participer à améliorer l'aérodynamique du concept Lexus en réduisant la
traînée, pour améliorer l’efficacité et l’autonomie des batteries.
• Réduction du bruit grâce au biomimétisme : Goodyear s'est inspiré de la nature lors de la
conception de ces pneus concept. Les bords des ailettes de refroidissement sont recouverts
de velours fin comme sur les ailes d'un hibou. Cela permet au prédateur d'attraper
silencieusement ses proies la nuit. Grâce à cette solution biomimétique, le bruit de roulement
du pneumatique pourrait être réduit au minimum.
La dimension du pneu concept de Goodyear pour le concept Lexus LF-30 électrique est
285/35R24.
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