AMORTISSEURS

MAGNETI MARELLI

NOUVELLE GAMME
D’AMORTISSEURS
Une gamme de produits complète qui répond
aux besoins du marché
Une qualité répondant aux standards du marché
d’origine et de la rechange
Marelli propose au marché de la pièce de rechange, l’une des gammes
d’amortisseurs les plus complètes. La nouvelle offre propose des produits
de qualité OE ou de qualité équivalente pour les voitures particulières et les
véhicules utilitaires. Une large compatibilité correspondant à chaque véhicule,
selon ses exigences.
Les amortisseurs à gaz et hydrauliques sont disponibles en différentes versions.

Amortisseurs

Amortisseurs

Amortisseurs

Mono-tube

Bi-tube

Jambe de force

• Haute stabilité

• Améliore le confort de
conduite grâce à l’azote

• Résiste aux conditions
les plus « stressantes »
subits par le véhicule

• Réponse hydraulique
rapide
• Poids limité
Modèle rapide à installer.
Compatible sur un grand
nombre de véhicules,
idéal pour les véhicules
tout-terrain et de haute
performance.

• Minimum de friction
• Limite la formation de
bulles et de mousse
Le modèle d’amortisseur
le plus connu et utilisé,
grâce à sa simplicité et
sa polyvalence.
Il se monte autant sur les
voitures citadines que
les poids-lourds.

• Pour des charges
lourdes
• Améliore la stabilité
du véhicule
Principalement utilisé sur
les suspensions avant des
véhicules des segments
A, B, C et les suspensions
arrière des véhicules
tout‑terrain.

Marelli conçoit et produit des modules de suspension et des amortisseurs.
Cette large gamme de produits permet de satisfaire les exigences de haute
performance, de technologie et de sécurité des fabricants d’équipement
d’origine et du marché de la rechange, en utilisant le même savoir-faire
et la même technologie.
Nous collaborons constamment avec les principaux constructeurs
automobiles et nous approvisionnons les chaînes de production de :
• ALFA ROMEO

• IVECO

• OPEL

• CITROËN

• JAGUAR

• PEUGEOT

• DAIMLER

• LAMBORGHINI

• RAM

• DODGE

• LANCIA

• RENAULT

• FERRARI

• MASERATI

• TATA

• FIAT

• MINI

• VOLKSWAGEN

• FORD

• MITSUBISHI

• ISUZU

• NISSAN

CATALOGUE
AMORTISSEURS 2019
Téléchargez le catalogue en PDF
depuis notre site internet
www.magnetimarelli‑aftermarket.fr
Découvrez notre processus de production
sur : Magneti - Marelli Shock Absorbers movie
Plus d’informations, de référence équivalente
et d’applicabilité disponible sur TecDoc

Et plus encore…

Une présence internationale
pour développer, produire et
commercialiser les amortisseurs
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Marelli Ride Dynamics est un fabricant mondial de système de suspension
avec 15 usines de production, 8 centres de R&D et 9 bureaux de vente.
Grâce à des années d’expérience et à des établissements répartis sur
les quatre continents, nous fournissons une qualité produit de premier
plan, un service client et un support technique.

