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Plaisir et performance sont les items fondamentaux qui guident TOYO depuis plus de 60 ans
dans sa quête de qualité absolue. Le savoir-faire technologique japonais, reconnu dans le
monde entier, associé à la rigueur de ses ingénieurs ont conduit tout naturellement TOYO
dans le cercle fermé des manufacturiers spécialisés en pneus de Ultra Hautes Performances.

LES RÉFÉRENCES
La présence en première est une référence qualité incontestable, il est donc tout naturel de
retrouver TOYO sur différents véhicules de tourisme et 4x4. Plusieurs constructeurs
régulièrement cités pour la fiabilité de leurs monte productions ont fait confiance aux pneus
TOYO, parmi eux nous pouvons citer NISSAN, MAZDA, TOYOTA ou encore LEXUS

LA PERFORMANCE
Seul lien avec la route, le pneu est un élément crucial pour les préparateurs de véhicules
d’exception, l’efficacité de lagamme PROXES a su séduire ces puristes de l’extrême.
TOYO équipe les véhicules préparés par BREYTON (BMW), KLEEMAN (MERCEDES) ou
encore SPORTEC (PORSCHE), lequel détient le record du monde de vitesse SUV avec un
PORSCHE CAYENNE équipé en TOYO 295/30 R 22 PROXES S/T. La forte présence de
TOYO aux USA a également conduit les pneus TOYO sous les feux de la rampe en étant le
fournisseur exclusif de films dédiés à la passion automobile comme FAST AND FURIOUS.

LES LAURIERS
La qualité des pneus TOYO est unanimement reconnue par les professionnels comme en
témoigne l’étude réalisée par le prestigieux cabinet JD POWER et publiée dans le magazine
TIRE REVIEW aux USA. TOYO est premier sur le critère “qualité produit” et ce depuis 8
années consécutives. Côté utilisateurs, les internautes du site de tuning www.overboost.com
classent régulièrement TOYO comme leur marque préférée.
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