Jambes de suspension de type professionnel

Juillet 2012

Rétablissez l’eﬃcacité de la suspension et du freinage du véhicule de votre client!
Points saillants du produit




Comprend jambe de suspension, ressort hélicoïdal, palier et fixation de jambe
Aucun outil spécial de pose n’est requis
Pièces neuves, couverture plus étendue et davantage d’aﬀectations – 37 unités SKU pour les aﬀectations GM les
plus courantes
 Garantie limitée à vie

Caractéristiques
Pose rapide et facile

Jambe, ressort et fixation
revêtus de poudre

Avantages
Réduit le temps de pose de jusqu’à 30 %

Résistance à la corrosion et
durée de service plus longue

Tubes de pression sans
soudure

Pistons métalliques
revêtus de poudre

Solidité et durabilité

Tolérances de précision pour
clapet d’échappement précis

Joints à lèvre simple de
type d’origine

Meilleure réaction de la bielle et friction réduite

Huile hautes performances

Amortissement uniforme dans toute la
gamme de températures d’utilisation

Points Essentiels







Pose complète, facile et rapide – réduit le temps de pose de jusqu’à 30 %
Profitez du marché croissant des ensembles complets de jambe de suspension
Rétablit l’équilibre et la sécurité du véhicule
Améliore le contrôle et la maniabilité
Plus sécuritaire que le montage de composants individuels; aucun compresseur de ressort n’est requis
Aucun indexage ni synchronisation requis par le technicien
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Rétablissez l’eﬃcacité de la suspension et du freinage du véhicule de votre client!
Qu’est-ce qu’un ensemble de jambe de suspension?








Un ensemble de jambe de suspension constitue une « solution »
totalement assemblée qui comprend jambe de suspension, ressort
hélicoïdal, roulement et fixation de jambe
Prêt pour la pose… cinq boulons à enlever… cinq boulons à mettre en
place
Réduit le temps de pose d’au moins 30 %
Assure une réparation plus précise, car l’indexage ou synchronisation
est constamment aligné pendant la fabrication
Produit simulant forme, ajustage et fonction de l’équipement
d’origine
Limite les préoccupations de sécurité pendant la pose

Qualités du produit










Ressorts – revêtement de poudre pour résistance à la corrosion et
durée de service plus longue
Tubes de pression sans soudure assurant solidité et durabilité
Éléments à gaz basse pression
Les pistons métalliques revêtus de poudre assurent des tolérances de
précision pour des clapets d’échappement précis
Huile FUCHS pour amortissement uniforme dans toute la gamme de
températures d’utilisation
Joints à lèvre simple NOK – Freudenberg pour excellente réaction de
la tige et friction réduite
Revêtement extérieur de poudre pour résistance à la corrosion,
longue durée de service et suspension ferme et stable améliorant la
dynamique du véhicule – essayé dans les laboratoires d’essai de
Detroit
Croissance continue de la gamme de produits
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