
Compte Rendu de l’essai des nouveaux pneus TOYO – Proxes R888 
 
ÉQUIPE LM LA SCUDERIA - DAMAFRO 

Date : Dimanche 3 octobre 2010 de 9h00 à 13h00 

Lieu : Piste de SANAIR 

Météo : Ensoleillée avec passage nuageux 

Température ambiante : Variable de 5oC (41 oF) à 12 oC (54 oF) 

Température de piste : Variable de 8oC (46 oF) à 22 oC (72 oF) 

Condition de piste : Sèche, Glissante à cause des pluies abondantes des derniers jours 

Voitures utilisées : Vector 1995 

Pilotes : Michel et Olivier Bonnet 

 

Objectif : Le but de la journée d’essais était d’évaluer les performances (vitesse pure, 

constance, agrément de conduite) des pneus TOYO-Proxes R888 comparativement aux 

pneus Dunlop. Les pneus TOYO-Proxes R888 pourraient ainsi représenter une alternative 

à coût abordables. (205-60R13 arrière et 185-60R13 avant) 

 

Déroulement des essais : Nous avons roulé avec deux voitures Vector 1995, une 

chaussée des pneus Dunlop et l’autre des pneus TOYO. Le premier essai s’est fait avec 

des pneus TOYO totalement neuf n’ayant eu aucune séance de rodage. Dès la première 

séance, les pneus TOYO se sont montrés plus rapides que les pneus Dunlop. Le seul 

réglage qui a été fait sur la voiture pour l’adapter au pneu TOYO qui est de type Radial, a 

été de changer le « Camber ». Durant toutes les séances où les deux voitures étaient en 

piste, la voiture ayant les pneus TOYO était toujours 3 ou 4 dixième plus rapide que celle 

avec les pneus Dunlop. Vers la fin de la séance d’essais, les pneus TOYO ont été mis sur 

la 2
e
 voiture et après un ajustement de « Camber », la 2

e
 voiture faisait les mêmes temps 

que l’autre. 

 

Conclusion : Nous pouvons affirmer, pour les conditions de pistes observées en cette 

journée d’essais, que les pneus TOYO sont plus rapides que les pneus Dunlop. Nous 

avons fait environ 80 tours avec les pneus TOYO et le niveau de performance était le 

même du début à la fin. Voilà les meilleurs temps réalisés pour chaque type de pneus 

(Les deux voitures ont tourné dans les mêmes temps avec les pneus TOYO) : 



Pneus Dunlop Pneus TOYO 

54.5 secondes 53.9 secondes 

 

Commentaires des pilotes après les essais : Le pneu TOYO offre une meilleure stabilité 

que le Dunlop au freinage. Le pneu TOYO étant de type Radial, la voiture est aussi 

beaucoup plus stable en virage et l’on était en mesure de mieux sentir la voiture. La 

direction était plus ferme et l’on pouvait vraiment sentir une bonne différence de « Grip » 

entre les deux pneus. On a vraiment eu l’impression d’avoir un pneu qui s’approchait 

plus d’un pneu lisse. Nous avons aimé le « Grip » offert par le pneu TOYO dès les 

premiers tours et en plus le pneu a semblé garder des performances constantes tout au 

long des essais. De notre point de vue, c’est un pneu qui serait totalement adapté à la 

série Formula Tour 1600 et nous serions prêts à l’utiliser dès l’année prochaine.  

 

 


