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COMBINÉS AMORTISSEURS FOURNALES
POUR TOUS TYPES DE MOTOS ÉQUIPÉES

DE BI-AMORTISSEURS

Nos 4 modèles de bi-combinés oléopneumatique : AIR TWIN,  
CLASSIC, MAGNUM ET VINTAGE sont disponibles pour la majorité 
des motos de route (routières et sportives), de trail, de trial et de cross 
du marché, très anciennes, anciennes et récentes, ils se montent en lieu
et place de l’amortisseurs d’origine.

CARACTÉRISTIQUES

- Les tubes coulissants et les tubes fixes sont en acier chromé   
pour les 3 modèles.

- Les modèles AIR TWIN et CLASSIC ont un diamètre de 50 mm 
et 60 mm pour le modèle MAGNUM au niveau du cache.

- Le réglable de la dureté du ressort se règle en ajustant la pression.
- Le modèle AIR TWIN a le cache en alu anodisé gris/bleu 

et les têtes en alu de coloris naturel.
- Les modèles CLASSIC et MAGNUM ont le cache en acier chromé

et les têtes anodisés noir.
- Le modèle VINTAGE est spécialement développé pour certaines

motos anciennes de TT.
- Tous nos bi-combinés peuvent être fabriqués sur des longueurs 

différentes de celle d’origine (sur demande).
- Notre pompe à mains HP30 permets aisément de régler le ressort

suivant la charge solo/duo.

SPORT avec réglage hydraulique de détente
MODELE SPORT  Tarif public : 654,00 € TTC* La paire.

MODELE AIR TWIN  Tarif public : 452,00 € TTC* La paire.
MODELE CLASSIC  Tarif public : 473,00 € TTC* La paire.
MODELE MAGNUM  Tarif public : 543,00 € TTC* La paire. 
MODELE VINTAGE  Tarif public : 610,00 € TTC* La paire. 

OPTION POMPE À MAIN 0-30 BARS  Tarif public : 50,00 € TTC* 

TOUS NOS COMBINÉS AMORTISSEURS 
SONT GARANTIS 24 MOIS ET RÉVISABLES A VIE.

*Tarif applicable à compter du 01-02-2003
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