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Reconnaître des amortisseurs hors service
Véhicule du client dans le garage 

Le véhicule est

dans le garage

Contrôle visuel du châssis :

• Amortisseurs couverts d’huile

• Usure des pneus 

• Butée et tubes de protection hors service

• Contrôler d’autres éléments du châssis

Tour d’essai pour le contrôle du châssis :

• Flottement de la direction 

• La voiture bascule à la suite du freinage

• L’essieu avant du véhicule plonge fortement dans les virages serrés

• Le véhicule est sensible aux vents latéraux

• Le véhicule est instable après le passage sur des dos d’âne,

des nids de poule et des bosses

Le véhicule n’est pas

dans le garage

Défaut sur 

les amortisseurs 

Pas de défaut sur 

les amortisseurs

Remplacé par 

BILSTEIN B4

Contrôlez le type du véhicule :

• Véhicules qui présentent de série une « mauvaise » conduite     

• Véhicules qui ne doivent pas être rabaissés

• Véhicules avec un roulis marqué

• Véhicules avec un centre de gravité élevé (SUV, monospace, coffre de toit)

• Véhicules régulièrement fortement chargés

• Véhicules avec un poids vide augmenté (installation de gaz d’échappement, montage fixe)

• Véhicules conduits avec remorques ou porte-vélo

Remplacé par

BILSTEIN B6 

Kilométrage

> 80 000 km   

Kilométrage

< 80 000 km      

Prévoir un contrôle des amortisseurs 
lors de la prochaine visite au garage
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Astuce pratique : reconnaître et exploiter les potentiels de votre garage

Effectuer un contrôle visuel de chaque véhicule

• Faites attention : 

• aux amortisseurs couverts d’huile,

• aux butées et tubes de protection hors service

• à l’érosion des pneus, aux dommages généraux

• Effectuez si possible un tour d’essai !

• 20 % des véhicules environ présentent des défauts sur le châssis

• Les amortisseurs doivent être contrôlés régulièrement tout comme les 

freins et les pneus : en effet, ils font l’objet d’une usure progressive.

Éléments du contrôle visuel

Si l’amortisseur est hors service • Proposez les amortisseurs de remplacement de série 

BILSEIN B4

Si l’amortisseur n’est pas hors service • Il est peut-être possible de considérer le modèle 

BILSTEIN B6 ?

Vous conduisez vous-même avec des amortisseurs de BILSTEIN ou vous les montez régulièrement ? Partagez alors votre 

expérience avec vos clients !
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Si l’amortisseur est hors service • Proposez les amortisseurs de remplacement de série BILSTEIN B4 (ou BILSTEIN 

B6)*

Astuce pratique : reconnaître et exploiter les potentiels de votre garage

Technologie 

Marque

Sensation au volant
• La voiture se conduit comme un véhicule neuf.

• Elle est sûre et confortable

• BILSTEIN est une entreprise de tradition

• BILSTEIN fabrique des produits haut de gamme pour le montage à la chaîne, 

les garages ou le sport automobile

• BILSTEIN est un équipementier original qui fournit la même technologie 

d’amortisseurs également à BMW, Mercedes, …

• BILSTEIN fournit la toute dernière technologie d’avenir pour le montage à la 

chaîne et aux garages 

• Les amortisseurs de BILSTEIN sont des modèles à gaz

• Ils sont responsables pour une distance de freinage courte 

• En tant que produits haut de gamme, ils fonctionnent également sous des 

contraintes élevées sans perte de la force d'amortissement
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Contrôlez les amortisseurs de chaque véhicule et profitez de leur potentiel. Assurez-vous des affaires lucratives.

Astuce pratique : reconnaître et exploiter les potentiels de votre garage

Potentiel client du modèle BILSTEIN B6
• Proposez les amortisseurs haute performance BILSTEIN B6 pour les 

véhicules à kilométrage élevé (> 80 000)

Technologie 

Véhicules potentiels pour le modèle BILSTEIN B6

Sensation au volant

• Contrôlez le type du véhicule :

• Véhicules qui présentent de série une « mauvaise » conduite

• Véhicules qui ne doivent pas être rabaissés

• Véhicules avec un roulis important

• Véhicules avec un centre de gravité élevé (SUV, monospace, coffre de toit)

• Véhicules avec une charge élevée/conduits avec remorques

• Véhicules avec un poids vide augmenté (installation de gaz d’échappement, 

montage fixe)

• Tenue de route optimale et stabilité augmentée sur la voie au quotidien et dans les 

situations extrêmes 

• Maîtrise de précision et un plus notable en matière de sécurité et de performance sans 

remplacement supplémentaire de ressorts (utilisation de ressorts de série possible)

• Remplacement de série amélioré pour les exigences élevées 

• Réserves de performance élevées et longue durée de vie même lors de l’utilisation sur 

une camionnette ou une remorque ou lors de trajets fréquents avec chargement

• Traction élevée grâce à la technologie de la pression de gaz de BILSTEIN

• Système monotube upside down de BILSTEIN possible

• Adapté individuellement lors d’un essai routier BILSTEIN 

• Aucune inscription au contrôle technique nécessaire


