
Améliorer la productivité,    
   maximiser les profits avec Allison  

Secteur de la construction
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Accélération plus rapide = vitesse moyenne     plus élevée = plus de chargements par jour

En faire plus, en moins de temps

Les boites de vitesses automatiques Allison sont d’une fiabilité à 

toute épreuve dans les conditions les plus extrêmes. Une boîte 

Allison équipée de la technologie Continuous Power Technology™, 

transmet plus de puissance aux roues que toutes les autres 

technologies. Les boîtes automatiques Allison accélèrent plus vite 

que les boîtes manuelles ou robotisées (AMT), ce qui permet à votre 

flotte d’accélérer plus rapidement, d’avoir une vitesse moyenne plus 

élevée, et de transporter plus de chargements chaque jour. Qui dit 

plus de chargements, dit plus de productivité. Ce qui se voit sur vos 

résultats financiers. Notre fiabilité à toute épreuve permet à votre 

flotte de passer plus de temps sur le terrain, et moins au garage. 

Quoi que vous fassiez, Allison vous aide à mieux faire.

Les boîtes automatiques Allison accélèrent plus vite 

qu’une boîte manuelle ou robotisée (AMT)
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Accélération plus rapide = vitesse moyenne     plus élevée = plus de chargements par jour
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Les boîtes manuelles et robotisées perdent 
du temps et consomment du carburant 
pour accélérer

Les produits Allison permettent de meilleures performances que les boîtes 

manuelles ou robotisées (AMT) qui, elles, perdent de la puissance et du couple 

à chaque changement de rapport, au détriment de l’efficacité et du kilométrage 

parcouru. Une accélération plus rapide permet d’effectuer plus de travail. 

Les chauffeurs atteignent les chantiers plus rapidement et peuvent en faire plus.

Que pourriez-vous faire en gagnant 
un jour de travail en plus ?
Allison peut vous faire gagner 20 % de productivité. 
Cela revient à travailler un jour de plus par semaine. 
Un gain de productivité qui se traduit par plus de 
chargements effectués et plus de rentabilité.

* Exemple théorique, pour les besoins de la démonstration. Les résultats réels peuvent varier.

Gains escomptés *

Revenu moyen par chargement                                                                                               100 € 

Un chargement de plus par semaine                                                                                                100 € 

Sur la base de un mois                                                                                             400 €

Quatre chargements mensuels supplémentaires toute année                                                                                    4 800 €

Améliorer sa productivité, c’est améliorer ses profits

Avec les boîtes manuelles et robotisées, l’accélération est 
moins franche, ce qui peut faire chuter la productivité

Les boitess automatiques d’Allison apportent jusqu’à 20 % 
de productivité en plus
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Pourquoi choisir 
Allison ?
Nos boîtes automatiques ont une fiabilité et 
une résistance éprouvées :

•   100 ans d’expertise dans le domaine des 
solutions de propulsion

•   Choisies par 300 fabricants de véhicules dans 
le monde entier 

•   Plus de 900 brevets déposés

•   Economies de carburant avec la technologie 
FuelSense®

•   Plus de six millions de boîtes de vitesses 
automatiques vendues
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Allison : le choix le plus fiable 
pour la Construction

Adapté au travail que vous faites

Contrairement à une boîte manuelle ou robotisée 

(AMT), Allison est vraiment conçu pour travailler 

dans des conditions extrêmes. Avec Allison, vous 

pouvez obtenir le véhicule et la transmission que 

vous voulez et les adapter aux besoins précis de 

votre métier. Le résultat est une combinaison 

précise de puissance et d’efficacité que seule 

Allison est capable d’apporter.

•  Fiabilité inégalée – conçue pour les applications les plus extrêmes

•  Accélération plus rapide et productivité accrue

•  Maniabilité supérieure sur sols meubles et espaces restreints

•  Plus performant sur les routes escarpées avec une 2ème  
   marche arrière et plus de contrôle sur les pentes raides avec  
   pratiquement aucun effet de recul

•  Coût réduit de maintenance et durée d’immobilisation  
   plus courte

•  Conduite plus facile et plus sûre même pour des 
   chauffeurs moins expérimentés, ce qui permet  
   d’étoffer les équipes disponibles

•  Disponible avec provision pour prise de  
   mouvement (PTO)



Le convertisseur de couple Allison multiplie le couple du moteur, 

pour transmettre tout en douceur plus de puissance aux roues. 

En renforçant la puissance du moteur, les conducteurs peuvent 

compter sur des performances accrues, des accélérations 

immédiates et une plus grande souplesse opérationnelle. 

Une boîte automatique Allison augmente la puissance alors 

qu’une boite manuelle ou robotisée perd au contraire sa 

puissance à chaque changement de vitesse. Allison élimine les 

ruptures de charge afin que vous puissiez en faire plus, même 

avec un moteur moins puissant.  

Boîtes automatiques vs. Robotisées  
Dans le cas d’une boîte robotisée, un embrayage mécanique doit 

encore intervenir pour le démarrage du véhicule. Cet embrayage 

mécanique actionné par commandes pneumatiques, va s’user, 

éventuellement bruler et donc nécessite une maintenance et un 

remplacement régulier. Cela signifie que votre véhicule passera plus 

de temps en réparation et moins sur la route. 

Les boîtes manuelles et robotisées ne bénéficient pas de 

multiplication de couple car cela entraine une diminution de la 

durée de vie de l’embrayage et de ses performances.

Les boites de vitesses automatiques Allison sont uniques grâce à 

notre convertisseur de couple breveté subissant très peu d’usure et 

à nos produits ne nécessitant qu’un changement régulier d’huile et 

de filtres pour maintenir leurs performances à leur plus haut niveau. 

Cet entretien est facile et rapide, et le véhicule est prêt pour repartir 

sur la route très vite.
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La puissance du 
convertisseur de couple
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Boîtes robotisées avec perte de puissance à chaque 
changement de vitesse

La boîtes automatiques Allison avec la solution Continuous 
Power Technology™

Au cours d’une journée moyenne de travail, une boîte manuelle ou robotisée est sollicitée jusqu’à 1 500 fois. 

Votre flotte perd de l’élan, du temps, de la capacité de travail et, en fin de compte, c’est un manque à gagner.*

* Enquête comparative dans le secteur de la Construction.
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Avec une boîte Allison entièrement automatique, la puissance constante délivrée aux roues 

et la multiplication du couple créent une accélération plus fluide, plus rapide.

Une boîte robotisée subit des interruptions de couple importantes à chaque changement de vitesse, 

ce qui entraine une diminution du couple moteur et une accélération plus lente.

Couple moteur (à plein régime) Vitesse du véhicule (à plein régime)

Couple moteur (à plein régime) Vitesse du véhicule (à plein régime)



6  

Il est temps de changer 

 

Allison permet de gagner du temps. Plus vos cycles de travail sont 

sévères, plus le temps que vous économisez permettra des gains de 

productivité importants. Les véhicules équipés de boîtes manuelles 

ou robotisées peuvent avoir besoin de jusqu’à 1 500 changements de 

vitesse par jour. Les à-coups dans la puissance délivrée (environ 1 à 3 

secondes à chaque changement de vitesse *) vous font perdre plus 

d’une heure chaque jour, ce qui a un impact réel sur la productivité.

* Basé sur des tests effectués sur des véhicules à boîtes robotisée.

Plus vous faites de changements de vitesse,  
plus vous gagnez de temps
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Disponible avec provision pour prise de 
mouvement (PTO)
Cette fonction contrôle la manière et le moment de l’engagement de 

la prise de mouvement pour réduire les risques de pannes et les aléas.

Auxiliary Function Range Inhibit
Lorsque le bouton est actionné, il empêche toute action 

indésirable. S’adaptant naturellement à tous les véhicules 

spécialisés, il garantit par exemple que les stabilisateurs soient 

actionnés, les flèches de grue arrimées et/ou les portes fermées.

Prognostics
Paramétrés en fonction des caractéristiques de chaque véhicule, 

les systèmes d’alertes Allison surveillent différents points de 

contrôle pour indiquer quand il faut faire un entretien. Cela 

évite de changer l’huile ou le filtre à huile quand ce n’est pas 

nécessaire et apporte une protection maximale au système.

Commandes électroniques  

 

Les boîtes automatiques Allison dédiées au secteur de la 

construction, allient intelligence et puissance. Les commandes 

électroniques permettent une meilleure réponse du véhicule et 

optimisent les caractéristiques opérationnelles dont vous avez 

besoin pour faire votre travail.
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Conçues pour durer longtemps sans beaucoup entretien, les boîtes 

automatiques Allison restent fiables dans des conditions de travail les 

plus exigeantes. Notre garantie étendue vous permet de travailler plus 

longtemps sans usure des pièces de la chaîne cinématique. Les chauffeurs 

peuvent compter sur toute la puissance de leur véhicule et les gestionnaires 

de flottes déplorent moins de pannes, constatent une productivité accrue 

et des entretiens périodiques plus espacés. Allison vous permet de vous 

concentrer sur votre travail, rien que lui.

Renforcer la sécurité, et étoffer vos équipes 
de chauffeurs
Les chauffeurs sont aujourd’hui moins enclins à lire les manuels du véhicule. 

Ce n’est pas un problème avec une boîte automatique Allison. Que vos 

chauffeurs aient de l’ancienneté ou que ce soient de nouvelles recrues, ils 

peuvent compter sur une conduite plus précise et plus sûre, et un confort 

amélioré. Une fois au volant, les chauffeurs sont plus vigilants, ce qui fidélise 

les équipes et réduit l’accidentologie.

Lorsque le travail est dur,  
nous donnons le meilleur 



La promesse Allison 
Fournir les solutions de propulsion les plus fiables et 
les plus appréciés du monde pour permettre à nos 
clients de travailler plus efficacement.
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De notre siège à Indianapolis (Indiana, États-Unis) à nos usines en Hongrie et en Inde, 

jusqu’aux 1400 distributeurs et partenaires agréés Allison dans le monde, vous n’êtes 

jamais loin de nos produits, de nos formations, de nos services et de l’assistance dont 

vous pourriez avoir besoin.  

Notre assistance commence dès l’instant où une boîte Allison vous est conseillée. 

Nous travaillons ensemble pour être sûr que le modèle et les spécifications sont 

adaptés à votre moteur et créer une solution sur mesure combinant performance et 

fiabilité. Lorsque vous avez besoin de pièces ou de services, vous pouvez compter 

sur un réseau mondial de spécialistes formés en usine et sur les pièces de rechange 

d’origine Allison Genuine Parts™.

One Allison Way
Indianapolis, Indiana, USA, 46222-3271

Informations ou spécifications sujettes à 
modification sans avertissement.

SA7577FR (2015/11)
ISO/QS 9000 et ISO 14001

© 2015 Allison Transmission Inc. 
Tous droits réservés.

allisontransmission.com

Un monde d’assistance

 Couverture de service Allison Transmission


