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POMPES HAUTES PRESSION

Le réglage de dureté du ressort pneumatique sur nos combinés
amortisseurs oléopneumatiques s’effectue en faisant varier 
la pression d’air du combiné. Pour cela un moyen de gonflage
haute pression est indispensable.

FOURNALES SUSPENSION a développé trois pompes 
hautes pression dont une à mains et deux à pieds d’ateliers.

POMPES À MAINS HP 30 (30 bars)
- Longueur de 34 cm
- Corps en aluminium avec une poignée ergonomique
- Encombrement réduit
Cette pompe se tient entre les 2 mains.

POMPES À PIEDS D’ATELIER HP 25 (25 bars)
POMPES À PIEDS D’ATELIER HP 60 (60 bars)
Ces 2 pompes d’atelier se posent au sol entre les pieds 
et sont actionnées avec les 2 mains à l’aide d’une poignée.

Nos trois pompes sont équipées d’un manomètre de contrôle 
(Kgs et Psi), de flexible haute pression et sont prévues 
pour valve Schrader avec raccord rapide (modèle HP 25) 
et à visser (HP 30 et HP 60).

Les deux modèles de pompes à mains disposent d’un système 
avec flexible tournant à 360° pour une meilleure utilisation 
afin de ne pas contraindre le flexible tressé haute pression.

POMPES À MAINS HP 30 (30 bars)  Tarif public : 60,00 € TTC*
POMPES À PIEDS D’ATELIER HP 25 (25 bars)  Tarif public : 103,00 € TTC*
POMPES À PIEDS D’ATELIER HP 60 (60 bars)  Tarif public : 152,00 € TTC*

*Tarif applicable à compter du 01-02-2003
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FORFAIT DE REMISE EN ETAT 
FOURNALES SUSPENSION MOTO

DEPUIS 25 ANS, 
NOUS FABRIQUONS ET RECONDITIONNONS 
TOUS NOS COMBINÉS AMORTISSEURS.

Différents forfaits ont été mis en place suivant le modèle 
de combiné, ils comprennent :

- Le démontage complet du mono ou des combinés (pour 1 paire)
- Le changement des joints HP et racleur ainsi que des clapets
- Le polissage du tube coulissant au besoin 
- La vidange

La mise aux dernières normes du modèle

- Le test avec mise en pression et contrôle des étanchéités 
- Une nouvelle garantie sur 12 mois avec un certificat 

Les tarifs des forfaits sont les suivants : 
1 paire de bi-combinés modèles AIR TWIN ou CLASSIC 140,00 € TTC*
1 paire de bi-combinés modèles MAGNUM ou VINTAGE 170,00 € TTC*

1 mono-combiné ROUTE - TRAIL & TRIAL 185,00 € TTC*
1 mono-combiné ENDURO - CROSS & RACING 280,00 € TTC*

Si des éléments tels que tube coulissant, tube fixe ou rotules 
sont à changer, un devis sera établi pour accord avant réparation.

Ne sont pas inclus dans ces forfaits les frais de port retour.
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