
Partenaires en qualité

Groupe TODD & Alcoa® Wheels

Roues Alcoa® Wheels en aluminium forgé - Légères et Résistantes



 
Les roues Alcoa Wheels de génération Ultra ONE sont ainsi 
plus robustes et encore plus légères que la génération 
précédente, grâce à l'alliage breveté MagnaForce, sans 
compromettre leur robustesse.
• Disponible dans toutes les finitions
• Visitez www.alcoawheelseurope.com pour les tailles 

Découvrez d'autres avantages pour votre flotte sur www.alcoawheelseurope.com.

L'Ultra ONE® d'Alcoa Wheels

Alcoa® Wheels is a product brand of Howmet Aerospace.

This brochure may not reflect the most recent development and accuracy of the information 
herein is not guaranteed. Howmet Aerospace reserves the right to change information in this 
brochure, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.

Groupe TODD
Avenue des Anglais, ZI du Martray 
14730 GIBERVILLE
+33-2 31 35 48 00
todd@toddfrance.com | www.toddchrono.com

Dura-Bright® - superbe 
apparence, entretien facile
La finition Dura-Bright® est un traitement de surface 
exclusif qui garde vos roues brillantes pour de 
nombreuses années sans avoir à les polir.

Un nettoyage régulier avec un détergent doux ou un 
nettoyant dédié aux roues Dura-Bright® non dilué 
gardera les roues brillantes, même après des centaines 
de lavages et des milliers de kilomètres, réduisant ainsi 
les coûts d'entretien.

Une gamme de produits de nettoyage et d'entretien est 
disponible sur www.alcoawheelseurope.com.

Résistantes
• Les roues Alcoa® Wheels sont jusqu'à 5 fois plus résistantes que l'acier
• Satisfaisant aux tests et homologations standards les plus sévères de 

l'industrie

Légères
• Jusqu'à 51% plus légères que leurs équivalents en acier
• Jusqu'à 213 kg de gain de poids par ensemble avec camion à 2 essieux / remorque à 3 essieux
• Calculez votre gain de poids avec le Calculighter® d'Alcoa® Wheels sur www.alcoawheelseurope.com

Économique
• L'augmentation de la charge utile réduit les coûts d'exploitation et augmente la rentabilité

Écologique
• Contribuer à l'efficacité énergétique et à l'amélioration des performances des pneus
• Contribue à la réduction du potentiel de réchauffement planétaire (GWP)
• L'aluminium est recyclable à l'infini

Innovant avec un design intemporel
• Alcoa® Wheels 

Groupe TODD & Alcoa® Wheels 
Vos avantages, notre engagement.

- finition Brossée en tant que version d'accès
- finition LvL ONE® plus brillante et un entretien classique
- finition Dura-Bright® EVO si éclatantes à l'entretien sans  effort
- version WorkHorse® sans trou de ventilation pour protéger les freins
- version Dura-Flange® ou Dura-Bright®/Dura-Flange® bénéficiant du 
traitement exclusif des rebords de jante, augmentant leur résistance à 
l'abrasion

 » permet d’améliorer l'apparence de votre véhicule

 » disponibles en

Les roues Alcoa® Wheels sont:

Avant Après


