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ÉTRIERS DE FREIN BREMBO XTRA :  
UNE TOUCHE DE COULEUR DANS LES ROUES !

La nouvelle proposition de rechange met l'accent sur l'esthétique sans 
compromettre le haut niveau technique et qualitatif 

Stezzano (Italie), le 25 mai 2022 – Brembo, entreprise leader dans le développement et la 
production de systèmes de freinage haute performance, lance sa dernière gamme de 
solutions Brembo rechange : les étriers de frein Xtra. Conçus pour les véhicules haut de 
gamme, les étriers Xtra dégagent une touche de couleur très originale et sont le choix idéal 
pour les conducteurs passionnés qui recherchent une configuration plug&play de la voiture. 
Cette nouveauté renforce l'offre exclusive de Brembo sur le marché des pièces de rechange 
et complète le renouvellement de sa famille Xtra qui comprend déjà les plaquettes et les 
disques de frein Brembo Xtra. 

Les étriers Brembo Xtra sont le fruit de l'expertise établie de la société en matière 
d'équipement d’origine. En effet, les ingénieurs de Brembo ont été chargés de transférer le 
savoir-faire technique de Brembo à la nouvelle proposition de remplacement, tout en veillant 
à l'aspect esthétique. Ils ont donc développé une nouvelle gamme d'étriers de frein fixes en 
aluminium qui répond à la demande de personnalisation des véhicules ainsi qu'aux 
exigences essentielles de qualité, de fiabilité et de performances. Les étriers de frein Xtra 
confirment ainsi la mission de l'entreprise de devenir un « fournisseur de solutions » pour 
tous les besoins spécifiques de ses clients. 

Les conducteurs auront la possibilité de choisir la couleur qui met le mieux en valeur les 
particularités de leur voiture haut de gamme. Les teintes standard sont le rouge, le jaune, le 
noir et le gris, mais d'autres couleurs sont disponibles sur demande. 

Les étriers de frein Brembo Xtra seront disponibles à partir de juin 2022, dans des kits 
spéciaux qui comporteront deux étriers fixes Brembo en aluminium et deux jeux 
d'accessoires (ressorts et axes).  
La liste des applications proposées est disponible sur le site : www.bremboparts.com. 

Au sujet de Brembo SpA  
Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules 
automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de 
voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres 
composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course 
automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 
continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont 
environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et le 
développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire 
des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction. 
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