
Faites confiance à Allison 
 lorsque chaque seconde compte

Véhicules d’incendie et de secours



2  

Les boîtes de vitesses entièrement automatiques Allison sont 

conçues pour fonctionner dans les conditions les plus sévères. 

La solution Continuous Power Technology™, transmet plus de 

puissance aux roues que les autres boîtes de vitesses.  

Les véhicules équipés de boîtes automatiques Allison 

accélèrent plus rapidement que ceux équipés de boîtes 

de vitesses manuelles ou robotisées (AMT) et assurent un 

démarrage jusqu’à 35 % plus rapide, ainsi qu’une meilleure 

manoeuvrabilité. Ressentez les performances, la fiabilité et le 

contrôle inégalés procurés par les boîtes de vitesses Allison 

lors de situations d’urgence. Vous arrivez simplement plus 

rapidement sur le lieu d’intervention.

Les véhicules équipés de boîtes Allison 
accélèrent plus rapidement que  
ceux équipés de boîtes manuelles  
ou robotisées (AMT)
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AMÉLIORATION DE L’ACCÉLÉRATION ET DE 
LA MANŒUVRABILITÉ POUR UNE RÉPONSE 

SÛRE ET RAPIDE 
FACE AUX SITUATIONS D’URGENCE

Arrivez sur le lieu 
d’intervention plus 
rapidement avec une 
boîte de vitesses Allison
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Les véhicules équipés de boîtes manuelles 
et robotisées mettent plus longtemps à 
atteindre la vitesse désirée

Les véhicules équipés de boîtes automatiques Allison offrent de meilleures 

performances que ceux équipés de boîtes manuelles ou robotisées (AMT), 

qui perdent de la puissance à chaque changement de rapport, occasionnant 

une perte d’efficacité. Nos boîtes automatiques peuvent vous apporter 

jusqu’à 35 % d’accélération en plus. Couplée à une chaîne cinématique 

appropriée, une boîte de vitesses Allison vous permettra de vous rendre plus 

rapidement et en toute sécurité sur le lieu de l’intervention. De plus fortes 

accélérations réduisent le temps de réponse afin de sauver des vies, soigner 

des blessures et diminuer les dommages.

Tirez le meilleur de votre véhicule d’urgence en 
choisissant une boîte de vitesses Allison

Le châssis n’est qu’un élément d’un fourgon d’incendie ou d’un véhicule de secours. 

L’intégration d’une carrosserie spéciale et d’un équipement de pompage est 

essentielle pour garantir son efficacité. Installer une boîte de vitesses automatique 

Allison au sein d’un véhicule permettra au châssis, à la carrosserie et à la pompe, de 

jouer efficacement leur rôle, améliorant ainsi la disponibilité et les performances.

Les véhicules équipés de boîtes de vitesses Allison peuvent  
  accélérer jusqu’à 35 % plus rapidement 

Les véhicules équipés de boîtes de vitesses manuelles et robotisées  
(AMT) accélèrent plus lentement, augmentant les délais de réponse

Accélération améliorée = temps de réponse réduit 
   = destination atteinte plus rapidement 
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Offrir les solutions de  

propulsion les plus fiables et  

les plus appréciées au monde,  

pour permettre à nos clients de  

travailler plus efficacement.

    La promesse d’Allison
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Allison : le choix le plus fiable 
pour les situations d’urgence 
et la lutte contre l’incendie

Amélioration du 
contrôle du véhicule

Que le conducteur soit expérimenté ou non,  

il bénéficiera d’une meilleure précision, d’un 

comportement plus sûr et d’un confort amélioré.  

Au volant, les conducteurs sont plus vigilants et 

attentifs au véhicule, améliorant ainsi le contrôle  

et la sécurité.

Les boîtes automatiques Allison sont conçues pour durer et offrent 

une maintenance réduite même dans les conditions d’utilisation les 

plus difficiles. Les intervalles de maintenance espacés permettent de 

rouler plus longtemps. L’absence d’embrayage mécanique préserve 

les composants de la chaine cinématique. La conduite s’effectue 

en douceur, la puissance transmise aux roues est constante, et le 

nombre de pannes réduit. 
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Le convertisseur de couple Allison multiplie le couple du moteur, 

transmettant plus de puissance aux roues. L’augmentation de 

la puissance du moteur permet aux conducteurs de bénéficier 

de meilleures performances, d’une accélération plus rapide et 

d’une plus grande flexibilité d’opération. Une boîte automatique 

Allison augmente la puissance délivrée, alors qu’une boîte 

manuelle ou robotisée (AMT) perd de la puissance à chaque 

changement de rapport. Une boîte automatique Allison élimine 

les ruptures de couple pour une meilleure efficacité, même avec 

un moteur moins puissant.

Boîte de vitesses automatique  
comparée aux boîtes de vitesses 
manuelles et robotisées 
Avec une boîte robotisée (AMT), il n’y a plus de pédale 

d’embrayage ; en revanche, le démarrage s’effectue toujours grâce 

à un embrayage mécanique. Celui-ci s’usera et finira par tomber 

en panne, nécessitant son remplacement : la disponibilité du 

véhicule s’en trouvera ainsi affectée. 

Les boîtes de vitesses manuelles et robotisées ne permettent pas la 

multiplication du couple du moteur, celui-ci devant être régulé ou 

limité pour prolonger la durée de vie de l’embrayage, diminuant 

d’autant les performances du véhicule.

Les boîtes automatiques Allison sont inégalées du fait de la quasi 

inusabilité de notre convertisseur de couple breveté, et n’exigent, 

de ce fait, que des renouvellements périodiques d’huile et des 

filtres pour conserver des performances optimales. Et quand il 

est temps d’effectuer une maintenance, les transmissions Allison 

sont simples et rapides à réviser : votre véhicule est à nouveau 

opérationnel dans de très brefs délais.

La puissance du 
convertisseur de couple



A chaque changement de rapport avec une transmission manuelle ou une AMT, le véhicule perd de précieuses 
secondes qui peuvent s’avérer vitales dans des situations d’urgence.
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Boîte de vitesses robotisée (AMT) avec rupture de couple  
à chaque changement de rapport 

Boîte de vitesses Allison entièrement automatique avec  
Continuous Power Technology™
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Avec une boîte Allison entièrement automatique, la puissance transmise aux roues est constante,  

et l’augmentation du couple entraîne une accélération plus rapide et plus souple.

Une boîte de vitesses robotisée (AMT) se caractérise par une interruption de puissance importante  

à chaque changement de rapport, réduisant ainsi le couple et diminuant l’accélération.

Couple moteur (à pleine charge) Vitesse du véhicule (à pleine charge)

Couple moteur (à pleine charge) Vitesse du véhicule (à pleine charge)
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Une gestion intelligente   
grâce au calculateur de 5ème 
génération 
Les boîtes automatiques Allison destinées aux véhicules d’incendie et de 

secours ne sont pas seulement puissantes, elles sont aussi intelligentes. 

La gestion électronique avancée permet un apprentissage continu et sait 

s’adapter paramètres et conditions de route. Cette gestion intelligente 

apporte un soutien au moteur et au véhicule, en intégrant les fonctions 

nécessaires à l’optimisation des principales caractéristiques, afin de rendre  

le travail plus rapide et plus sûr.

Prise de force (PTO) disponible

Les véhicules d’urgence comportent généralement des équipements 

spéciaux, tels qu’un bras de grue hydraulique ou des pompes à incendie,  

afin d’exécuter des tâches spécifiques. Ces équipements nécessitent une 

prise de force pour alimenter une pompe ou un moteur hydraulique.  

Le calculateur permet de déterminer comment et à quel moment la prise 

de force doit s’engager, et contrôle les conditions de fonctionnement afin 

de minimiser les dommages et dangers potentiels.

Inhibition des fonctions auxiliaires

Les passages au point mort involontaires sont évités une fois cette fonction 

activée. Elle s’intègre facilement aux commandes de la superstructure afin 

d’assurer la mise en place des stabilisateurs, le repliement de la grue et la 

fermeture des portes, avant que la transmission ne passe au point mort.

Prognostics

Spécialement paramétrée selon les exigences de fonctionnement spécifiques 

du véhicule, la fonction de diagnostic d’Allison contrôle plusieurs paramètres 

de fonctionnement pour déterminer et prévenir le moment où un entretien 

sera nécessaire. Cette fonction évite de changer prématurément l’huile et les 

filtres, tout en assurant une protection maximale de la boîte de vitesses.
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Ralentisseur intégré

Le ralentisseur intégré à une boîte de vitesses Allison le 

distingue des boîtes manuelles ou robotisées. Il aide le véhicule  

à ralentir tout en réduisant l’usure du système de freinage.  

Il en résulte une amélioration du contrôle et de la manoeuvrabilité, 

ainsi qu’une optimisation des performances de conduite, vous 

permettant d’arriver sur le lieu d’intervention en toute sécurité 

tout en minimisant l’utilisation des freins.

Sécurité intégrée

En cas de défaillance, les systèmes de sécurité uniques Allison sont 

conçus pour rester en prise, afin de que le véhicule puisse continuer 

à fonctionner.
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Spécialement conçues 
pour votre travail
Les boîtes automatiques Allison sont conçues 

pour évoluer dans des environnements difficiles et 

contraignants. Avec Allison, vous pourrez choisir la 

transmission la plus adaptée à votre véhicule d’incendie 

ou de secours, afin de répondre à vos besoins.  

Une combinaison précise de puissance et d’efficacité 

que seul Allison peut offrir.  

•   Fiabilité inégalée – conçue pour les applications  

les plus exigeantes

•  Accélération plus rapide

•  Manoeuvrabilité améliorée

•   Réduction des opérations de maintenance et 

augmentation de la disponibilité

•   Fonctionnement plus simple et plus sûr comparés aux 

autres technologies de boîtes de vitesses 

•   Disponible avec prise de force (PTO) à entrainement 

moteur continu 
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Nos boîtes de vitesses automatiques ont une fiabilité et  

une longévité reconnues :

•   100 ans de solutions d’ingénierie de pointe 

•  Choisi par 300 constructeurs dans le monde entier

•  Plus de 900 brevets

•   Plus de six millions de boîtes de vitesses 

 automatiques vendues

Pourquoi choisir Allison?



One Allison Way
Indianapolis, Indiana, Etats-Unis 46222-3271

Informations ou spécifications sujettes à 
modification sans avertissement préalable.
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© 2016 Allison Transmission Inc. 
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allisontransmission.com

De notre siège social à Indianapolis (Indiana, États-Unis) à nos usines en Hongrie 

et en Inde, jusqu’aux 1400 distributeurs et partenaires agréés 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 de vitesses Allison est 

spécifiée. Nous travaillons avec vous pour assurer que les choix de spécifications 

et de modèle sont adaptés à votre moteur, pour créer une solution sur mesure 

combinant performance et fiabilité. Lorsque vous avez besoin de l’après-vente, 

vous pouvez compter sur un réseau mondial de spécialistes formés à l’usine et 

sur les pièces de rechange d’origine Allison.

Un soutien mondial

 Une large couverture de réparateurs agréés Allison Transmission


