
 
 
 

DYADEMA™, UN BIJOU DE TECHNOLOGIE 
 
Brembo présente à l’IAA un produit entièrement nouveau : Dyadema™, 
le nouvel étrier de frein exclusif pour les supercars les plus performantes.  

 
Dyadema™ est l’étrier de frein le plus évolué que Brembo ait jamais produit pour les 
voitures routières.  Un bijou technologique qui a toutes les caractéristiques techniques et de 
design d’un produit destiné à dépasser tout ce qui existe et à apporter sa supériorité à la 
prochaine génération de supercars. 
 
Dyadema™ est un étrier de frein monobloc à 6 pistons en aluminium, doté d’une 
technologie innovante de refroidissement par air obtenu en phase de fusion.  L’étrier de frein 
comprend un conduit de refroidissement qui augmente le flux d’air autour des plaquettes 
des freins ; grâce à cette ventilation forcée, il fonctionne à des températures plus basses et 
garantit donc des performances plus élevées et plus constantes.  
 
L’augmentation du flux d’air réduit la température du liquide de frein de près de 15 % par 
rapport à un étrier de frein standard, ce qui permet au système de maintenir une efficacité 
de freinage maximale.  
 
L’étrier de frein Dyadema™ présente la meilleure capacité de refroidissement jamais 
réalisée par Brembo, et donc une amélioration des performances et une réduction de la 
distance de freinage. 
 
Ce produit aux caractéristiques uniques est une évolution naturelle de la recherche Brembo 
vouée à une optimisation des performances. Il est le meilleur exemple de collaboration entre 
un fournisseur et un constructeur automobile, pour obtenir un produit innovant au design 
intégré à la voiture. 
 
Dans le développement du nouvel étrier de frein Dyadema™, Brembo injecte son ADN 
d’expérimentateur et d’inventeur de solutions qui continuent à améliorer encore les 
standards déjà élevés des produits de l’entreprise.  
 
L’étrier de frein est une alliance d’innovation et de performances, de pur divertissement et 
de technologie, avec des détails de design conformes au style des précédents étriers hautes 
performances.   
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