Liquides approuvés par Allison

Conçus pour offrir des performances supérieures

Liquide de transmission TES 295®

Un engagement durable
Chez Allison Transmission, la qualité n’est pas seulement un objectif, c’est
une promesse; celle de développer des transmissions de la plus haute qualité
au monde. Mais cette promesse ne prend pas fin une fois les transmissions
vendues. Avec ses liquides de transmission approuvés, Allison garantit que ses
transmissions de haute qualité perdureront.

Rien de moins que
le meilleur
Les transmissions Allison étant de la plus haute qualité, elles
méritent les meilleurs liquides. Grâce aux liquides Allison
certifiés TES 295®, les performances de votre transmission
sont celles que vous attendez d’une Allison. À l’instar
des transmissions entièrement automatiques Allison, la
spécification Allison TES 295® a été mise au point après des

«Tout ce qui sort de cet
atelier et porte mon nom
doit être d’excellente qualité.»
\ James A. Allison

années de recherche et d’essais rigoureux pour garantir un
liquide de la plus haute qualité digne des transmissions de
la plus haute qualité.

Longue vie à votre
transmission Allison
Pourquoi les liquides de transmission certifiés Allison

La qualité du début à la fin
Dès les débuts de l’entreprise Allison, notre fondateur James A. Allison a déclaré
que la qualité était primordiale. De fait, Allison Transmission est devenue le
premier producteur mondial de transmissions entièrement automatiques grâce
à sa qualité éprouvée, assurée du début à la fin. Notre travail ne s’arrête pas
lorsqu’une transmission Allison quitte l’usine. Nous travaillons pour maintenir
la valeur et la qualité des transmissions Allison pendant toute leur durée de vie
en approuvant des liquides de transmission testés de manière exhaustive pour
assurer leur conformité aux normes des produits de transmission Allison.

TES 295® représentent-ils la meilleure option pour les
transmissions automatiques Allison? Simplement parce que
la spécification a été conçue par les experts d’Allison. Les
liquides certifiés Allison TES 295® permettent d’obtenir des
intervalles de vidange prolongés ainsi que des avantages
thermiques et de viscosité supérieurs à ceux des liquides
conventionnels à base de pétrole ou des autres liquides
synthétiques. Tous les liquides certifiés Allison TES 295® sont
synthétiques et offrent une viscosité que les autres produits
n’offrent pas.
Seuls les liquides de transmission certifiés par Allison sont
formulés pour les composants uniques des transmissions
automatiques Allison. Allison Transmission a mis au point
un outil qui permet de calculer les intervalles de vidange à
partir des filtres et des liquides. Pour plus d’informations,
veuillez visiter le allisontransmission.com/parts-service.

Les avantages de la spécification TES 295®
Lorsque vous utilisez les fluides certifiés par Allison, vous faites un choix judicieux :

Avantages
Intervalles de vidange prolongés
Amélioration des performances de la transmission
Baisse des frais d’exploitation
Protection optimale de la transmission
Garantie d’usine Allison
Soutien du réseau de service mondial Allison

Le résultat
L’achat d’une transmission automatique Allison vous
permettra d’augmenter votre productivité et vos résultats.
Il en va de même pour les liquides certifiés par Allison. La
spécification Allison TES 295® est destinée à optimiser les
performances d’une Allison en prolongeant les intervalles de
vidange, en réduisant les coûts d’entretien et en minimisant les
temps d’arrêt, ce qui se traduit au fil du temps par des économies
pour les propriétaires de transmissions Allison. Pour ajouter de la
valeur à votre entreprise tout en améliorant vos résultats, choisissez
les liquides de transmission TES 295® certifiés par Allison.

Ne mettez pas votre
réputation en jeu
Les liquides TES 295® certifiés par Allison permettent aux propriétaires
de transmissions Allison de compléter leurs tâches avec succès, car ils se
démarquent des liquides de transmission conventionnels par leur performance
et leur durabilité. Vous pourriez économiser un peu en achetant des liquides
non certifiés par Allison, mais vous feriez également un compris sur vos coûts
d’entretien et sur la durée de vie de votre transmission. Ne risquez pas la sécurité
des personnes, de vos véhicules et de vos revenus pour de légères économies. Il
vous a fallu beaucoup de temps pour bâtir votre réputation. Ne la confiez qu’aux
liquides certifiés par Allison.

Nous offrons une gamme des plus complètes
Pour les applications sur route ou hors route, nous possédons
une liste actualisée de tous les liquides certifiés par Allison
Transmission pour chaque application. Visitez notre site pour
voir notre liste complète de liquides à l’adresse
allisontransmission.com/parts-service.
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Couverture de service autorisée Allison Transmission

Un soutien mondial
De notre siège social à Indianapolis, dans l’Indiana, à nos quelques 1 400
distributeurs et concessionnaires agréés Allison dans le monde entier, vous
n’êtes jamais loin des produits, de la formation, du service et du soutien que
vous exigez.
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