Communiqué de presse

Schaeffler équipe aussi bien les véhicules modernes que les plus
anciens et le prouve en préparant des autos de plus de 20 ans
pour le rallye Allgäu-Orient (AOR) dont la particularité est
d’admettre uniquement des véhicules de ce segment.
LANGEN, 11 mai 2015. Schaeffler Automotive Aftermarket vient de préparer les
véhicules de l’équipe „Hello World“ qui vont entamer la course du Rallye
Allgäu-Orient (AOR) – avec les pièces de rechange d’origine LuK, INA, FAG et
Ruville. Cette course qui partira le 10 mai 2015 et dont la particularité est
d’admettre seulement les véhicules de plus de 20 ans où ayant été acquis pour
un prix inférieur à 1.111,11 euros, est un véritable test d’endurance pour
l’homme et la machine. Le parcours s’étend sur plus de 7.000 kilomètres à
travers 10 pays – l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la
Bulgarie, la Turquie, Israël et la Jordanie. 11 équipes prendront le départ dans
la ville bavaroise d’Oberstaufen et seront attendues le 30 mai 2015 à Amman
en Jordanie. La ligne d’arrivée doit être franchie par au moins un des
véhicules de départ par équipe. Pas d’autoroutes, pas de routes à péage, pas
de systèmes de navigation, cette aventure a un objectif principalement social,
puisque tous les véhicules participants resteront en Jordanie et seront utilisés
pour une bonne cause.
„ Nos spécialistes ont préparé des véhicules qui affichent entre 230.000 et 425.000
kilomètres au compteur. Ils ont remplacé des embrayages, renouvelé des poulies à
roue libre d’alternateur et changé des roulements de roue – et ce avec
enthousiasme et une passion incroyable“, explique Dr. Robert Felger, Vice-Président
Produit & Marketing de Schaeffler Automotive Aftermarket. Il poursuit: « Le fait que
notre collaboratrice Iris Scherer participe à ce rallye dans l’équipe ‘Hello World’
montre que nous comptons parmi nous des personnes engagées et disposant d’une
grande compétence sociale et interculturelle ».
L’équipe „Hello World“ participe à la course avec, entre autres, une Seat Inca de
1998 et une VW Passat Variant de 1996. Iris Scherer, participante au rallye et
collaboratrice de Schaeffler Automotive Aftermarket, déclare « Observer les
spécialistes de Schaeffler Automotive Aftermarket poser et déposer les embrayages,
les roulements de roue ou les poulies de roue libre d’alternateur a été une
expérience unique. Qu’ils utilisent un kit d’embrayage LuK, un kit de roue FAG ou
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encore une poulie à roue libre d’alternateur INA. Les conseils et astuces que notre
équipe a pu recevoir nous ont mis en confiance pour affronter cette course de
quelque 7.000 kilomètres »

Avec ce Rallye, Schaeffler démontre encore une fois ses capacités à équiper et à
s’adapter à tous les segments de véhicules. Être à la fois à la pointe de la
technologie sur les automobiles modernes tout en restant extrêmement performant
sur le segment des véhicules de plus de 20 ans.

En amont du rallye Allgäu-Orient (AOR): Contrôle des véhicules chez Schaeffler Automotive
Aftermarket.

Tomislav Bukvic, rédacteur technique chez Schaeffler Automotive Aftermarket explique les
premières étapes de montage d’une poulie à roue libre d’alternateur INA à Iris Scherer,
participante au rallye Allgäu-Orient.
Remplacement professionnel des roulements de roue – avec le FAG WheelSet de Schaeffler
Automotive Aftermarket.
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De Oberstauen à Amman: un parcours de 7.000 kilomètres séparent l’équipe „Hello World“
de la ligne d’arrivée – ici avec l’expert de Schaeffler Automotive Aftermarket, Tomislav Bukvic
e

(2 à partir de la droite).

***
Le groupe Schaeffler compte parmi les tous premiers équipementiers automobiles et industriels intégrés.
L’entreprise représente une qualité irréprochable, une technologie exceptionnelle et une force
d’innovation reconnue. Avec ses composants de précision et systèmes destinés aux moteurs, boîtes de
vitesses et châssis ainsi que ses solutions de roulement et paliers lisses pour un grand nombre
d’applications industrielles, le groupe Schaeffler contribue largement à la « mobilité de demain ». En
2014, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 12,1 milliards d’euros. Fort de ses plus de
82 000 collaborateurs dans le monde entier, Schaeffler compte parmi les plus grandes entreprises
technologiques européennes familiales et dispose, avec ses quelque 170 sites répartis dans 50 pays,
d’un réseau mondial d’unités de production, de centres de recherche et de développement et de sociétés
de commercialisation.
La division Schaeffler Automotive Aftermarket, basée à Langen en Allemagne, assure le rôle d’acteur
principal sur le marché mondial de la pièce de rechange automobile pour les marques LuK, INA, FAG et
Ruville. Avec quelque 11.500 distributeurs et plus de 30 bureaux de vente et succursales, l’entreprise
demeure à proximité immédiate de sa clientèle et garantit une très haute qualité de service.
Suivez-nous sur Twitter @schaefflerpress et ne manquez aucun communiqué de presse, ni autre
information.
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