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Les actes forgent les légendes. Des actions qui ouvrent la voie au 
changement. En développant l’amortisseur à pression de gaz mono- 
tube pour la production en série il y a plus de 60 ans, nous avons posé 
les jalons de l’avènement de la technologie à pression de gaz en tant 
que norme de l‘ingénierie automobile. En conséquence, la conduite 
est devenue plus sûre, plus confortable et plus dynamique.

Des pilotes de Formule 1 comme Niki Lauda ou Alain Prost, les 
gagnants des 24 heures Jacky Ickx et Hans-Joachim Stuck, le champi-
on de rallye Walter Röhrl ou encore le champion DTM Bernd Schneider 
sont devenus des légendes du sport automobile grâce aux technolo-
gies BILSTEIN. Aujourd‘hui encore, nous sommes sur la ligne de 
départ, par exemple en tant que partenaire officiel d’Aston Martin 
Racing ou de Black Falcon.

Nous apprécions notre tradition et aimons notre travail ! Nous sommes 
prévenants envers nos clients, répondons à leurs besoins individuels et  
leur offrons notre qualité sans compromis, du matériel d’origine à la 
rechange OE et au sport automobile.

Profitez aussi de l’expérience de conduite parfaite de BILSTEIN !

C’est probablement le mélange très spécial de conscience de notre 
tradition, de notre fierté, de notre quête de la perfection et de notre 
enthousiasme pour une performance maximale qui fait la différence au 
niveau des suspensions BILSTEIN et des amortisseurs BILSTEIN. 
Chaque produit que nous développons intègre toute notre expérience 
de plus de 60 ans en matière de fabrication d’équipement d’origine et 
les connaissances acquises pendant plus de 50 ans de course. Grâce à 
cet héritage spécial, chacune de nos suspensions et chacun de nos 
amortisseurs a sa propre âme. C’est pourquoi, en plus de subir des 
procédures de test ultramodernes, tous les produits que nous 
développons sont améliorés individuellement lors du test routier 
BILSTEIN. Ainsi, nous garantissons une expérience de conduite unique 
de BILSTEIN pour les équipements d’origine, les rechanges OE, le 
tuning et le sport automobile. L’effort supplémentaire en vaut la peine. 
Les nombreuses distinctions reçues en tant que meilleure marque et 
notre succès exceptionnel en sport automobile parlent pour nous. 
Découvrez notre gamme complète de produits BILSTEIN sur les pages 
suivantes.

thyssenkrupp Bilstein GmbH 
Division Aftermarket

Nous sommes différents. Drive the Legend.
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Aperçu de nos technologies :

Réglage de hauteur 
de roulement BILSTEIN.

Réglage unidirectionnel 
BILSTEIN.

Réglage bidirectionnel  
BILSTEIN.

BILSTEIN DampMatic®.

BILSTEIN DampTronic®.

BILSTEIN ridecontrol ®.

BILSTEIN iRC®. 

Gamme réglable 
pour corps fileté.

Test routier 
BILSTEIN.

Équipement d’origine 
BILSTEIN.

Technologie à 
double tube BILSTEIN.

Fils ronds BILSTEIN.

BILSTEIN-Triple-C-Technology®.

Suspension pneumatique 
BILSTEIN.

Technologie à pression 
de gaz BILSTEIN.

Technologie mono-tube 
BILSTEIN.

TOUT SAUF 
STANDARD.

Technologies.

Les principales marques automobiles mondiales nous font 
confiance, pour une raison : Nos technologies sont tout sauf 
standard. Elles représentent notre esprit avant-gardiste, 
nous les BILSTEINERS, et constituent des jalons de notre 
développement et une caractéristique permanente de nos 
produits. Elles sont utilisées là où elles font sens et lorsque 
les défis à relever par nos produits l‘exigent.

Options.

Toujours une longueur d’avance, les besoins individuels de 
nos clients toujours à l‘esprit. Cela nous différencie, nous 
BILSTEINERS, et nous adoptons cette approche même en 
ce qui concerne les évolutions de nos options qui 
améliorent encore plus nos produits. Selon le produit, des 
options peuvent être sélectionnées pour augmenter 
l‘expérience de confort individuelle. 
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Qualité en série.

Si l’expression équipement d’origine n‘existait pas, il 
faudrait l‘inventer pour nous. Pendant plus de 60 ans, 
nous avons été le partenaire de développement de choix 
pour les systèmes d’amortisseurs et de suspension de 
constructeurs automobiles de renom - les fabricants du 
segment premium ainsi que les fabricants de gros 
volumes. Du développement de composants de suspensi-
on pour la production en série aux suspensions haute 
performance pour le sport automobile ou la production de 
solutions de réparation haute qualité pour la rechange OE, 
nos produits et notre expertise sont très demandés. Notre 
gamme de produits complète avec une couverture du 
marché et une disponibilité élevées est exhaustive - de la 
rechange OE au tuning et au sport automobile. C’est ainsi 
que nous assurons l’expérience de conduite légendaire 
BILSTEIN pendant toute la durée de vie du véhicule.

L’astuce de pression.

Dans les amortisseurs à huile traditionnels, un stress 
extrême peut transformer l’huile en mousse, ce qui 
entraîne une réduction de la puissance d’amortissement 
jusqu’à 35%. Dès les années 1950, nous avons développé 
la technologie à pression de gaz BILSTEIN en guise de 
solution à ce problème. Avec la première installation de 
l’amortisseur à pression de gaz mono-tube dans les 
véhicules fabriqués en série à Mercedes-Benz en 1957, 
nous avons consolidé la technologie de pression de gaz 
dans la construction automobile jusqu’à aujourd’hui - dans 
les designs mono-tube et double tube. Cela signifie une 
absorption des chocs et une suspension fiables sous toute 
charge et une sécurité supplémentaire dans les situations 
de conduite dynamiques. Les amortisseurs à pression de 
gaz BILSTEIN offrent une traction élevée et une manipula-
tion précise, même sous charge maximale.

Équipement d’origine BILSTEIN. Technologie à pression 
de gaz BILSTEIN.

L’huile peut 
mousser pendant 
le fonctionnement. 
L‘amortisseur peut 
perdre son pouvoir 
d‘amortissement.

L‘huile est sous 
pression et ne 
mousse pas.

Amortisseurs 
à gaz

Amortisseurs 
à huile
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En théorie, bien n‘est pas assez bon pour nous. 

Inutile de dire que nous utilisons des procédures de 
mesure et d’essai à la fine pointe de la technologie pour 
des critères objectifs tels que la sécurité, le chargement, le 
comportement de direction et de freinage, la conduite 
dynamique et le confort de conduite. En outre, cependant, 
un point très humain est important pour nous : les 
sensations du conducteur. Tous nos amortisseurs à haute 
performance, les modules de suspension pneumatiques et 
les amortisseurs de sport et de type coilover subissent un 
programme de test rigoureux avec différentes situations 
de conduite sur le Nürburgring ou dans notre propre 
centre de test à Papenburg. Les produits testés ne 
peuvent être appelés BILSTEIN que si tous nos ingénieurs 
d’essai conviennent que l’optimum est atteint - un nom qui 
représente l’expérience de conduite légendaire BILSTEIN. 
Par les gens, pour les gens.

Tous les ressorts pneumatiques 
ne sont pas identiques.

Encore une fois, nous avons été pionniers dans la 
fabrication d’équipements d’origine et sommes restés 
le leader technologique de la rechange OE jusqu‘à 
aujourd‘hui. Les ressorts pneumatiques BILSTEIN 
fournissent non seulement un amortissement et une 
suspension, mais aussi un contrôle de niveau. La 
contre-pression dans les coussins gonflables assure 
le niveau de conduite habituel, même sous des 
charges variées. Les ressorts pneumatiques BILSTEIN 
sont disponibles en conception passive et active. Bien 
que les systèmes de suspension pneumatique passifs 
ne permettent qu’un réglage d’amortissement, les 

ressorts pneumatiques actifs 
fournissent des lignes caractéristiques 
précises pour sélection. Soit le 
conducteur peut basculer entre le sport 
et le confort, soit le système lui-même 
choisit la caractéristique optimale en 
quelques millisecondes. Seule la 
technologie BILSTEIN de l’équipement 
d’origine fournit une expérience de 
conduite comme au premier jour. Les 
ressorts pneumatiques BILSTEIN se 
composent de pièces 100% neuves et 
maintiennent une puissance 

d‘amortissement constante 
et une capacité de réserve 
élevée pour une sécurité 
maximale. Ils sont disponib-
les pour tout système de 
suspension pneumatique 
- passif ou actif.

Test routier BILSTEIN.Suspension pneumatique BILSTEIN.
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Revêtement 1

Revêtement 3

Revêtement 2

Couche par couche.

BILSTEIN-Triple-C-Technology® représente un revêtement 
à trois couches à haute performance. Il a été spécialement 
développé pour une protection contre la corrosion efficace 
pour nos suspensions coilover et optimisé lors du test 
d‘endurance selon DIN 50021 SS. Même plus de 600 
heures dans l’installation de brouillard salin étaient 
supportables pour notre revêtement spécial. En comparai-
son : Un fil en acier inoxydable ne supporte que la 
procédure d‘essai pendant 418 heures.

• Revêtement 1: L’alliage de zinc spécial assure une 
excellente adhérence au matérial de base et une 
protection durable contre la corrosion

• Revêtement 2: Le revêtement homogène du milieu 
transforme la couche inférieure de zinc en une surface 
complètement scellée

• Revêtement 3: Finition parfaite et protection maximale 
contre l‘usure mécanique et la corrosion

BILSTEIN-Triple-C-Technology®.Technologie à double tube BILSTEIN.

Technologie BILSTEIN 
mono-tube-Upside-Down

Un amortissement parfait tous les jours.

Plus de 90% de tous les véhicules de série sont équipés 
d’amortisseurs double tube. Dans les amortisseurs 
double tube à double paroi, le piston divise la chambre à 
huile intérieure en deux chambres de travail. Pendant le 
choc, le piston pousse l‘huile dans la chambre de travail 
supérieure et dans la chambre de compensation entre le 
cylindre et le tube du récipient. Pendant le rebond, la 
soupape à piston est responsable de l‘amortissement. 
Grâce au transfert de technologie de la production en 
série, notre programme d’amortisseurs à double tube 
BILSTEIN a testé de manière approfondie la qualité du 
fabricant d’origine pour la rechange OE.

Équipement haute puissance d’origine. 

L’original et le meilleur : Nos amortisseurs à pression 
de gaz mono-tube BILSTEIN ont été la première 
production en série et sont restés l’équipement de 
choix pour les demandes élevées jusqu’à ce jour : 
Qu’il s’agisse de mauvaises conditions de conduite, 
de charges difficiles, d’exploitation de la remorque, de 
conduite sportive ou de sport automobile, la 
technologie mono-tube BILSTEIN offre une plus 
grande puissance d‘amortissement grâce à la plus 
grande surface active du piston, une manipulation 
plus facile, des performances toujours plus élevées et 
une durée de vie plus longue. Les options 
d’installation flexibles de la technologie mono-tube 
donnent aux ingénieurs la liberté de choisir la position 
d‘installation parfaite. Avec la technologie BILSTEIN 
Upside-Down, la tige de piston est installée au bas du 
corps du tube. Le tube de chrome résistant à l‘usure 
se déplace vers le haut et vers le bas dans les paliers 
de friction. De cette façon, les forces de support et 
forces latérales sont réparties sur une grande surface 
et la force de torsion de la liaison entre la roue et le 
corps du véhicule augmente.

1110



Équilibre parfait. 

Par rapport aux fils traditionnels, ces fils sont ronds et n‘ont 
pas d‘arêtes vives. Cela signifie que le fil est moins sensible à 
l‘usure causée par des influences environnementales telles 
que la saleté ou le salage de la route. Le fil peut être réglé en 
douceur et en toute sécurité même lorsqu‘il est installé.

Voiture de sport parfaitement adaptée. 

Basé sur la technologie haute performance BILSTEIN 
mono-tube, le réglage unidirectionnel BILSTEIN offre 
un réglage de puissance d‘amortissement simple in situ 
en tournant le dispositif de réglage sur l‘amortisseur. 
Dix clics remarquables donnent une rétroaction 
haptique claire. En ajustant en même temps le rebond 
et le choc, les caractéristiques de conduite peuvent être 
parfaitement adaptées à vos besoins individuels. Cela 
signifie que, grâce à notre réglage unidirectionnel 
BILSTEIN, vous vivez l’expérience de la conduite 
sportive à son meilleur niveau.

Parfaitement flexible.

Toujours flexible, haut ou bas, et le tout approuvé par TÜV : 
c’est la gamme réglable de corps fileté faite pour vous. Le fil 
rond spécialement conçu avec une pré-tension fixe optimale 
des ressorts sport assure un ajustement facile in situ et 
offre des caractéristiques de conduite forcées dans toutes 
les situations avec une stabilité maximale.

Réglage unidirectionnel BILSTEIN.Fils ronds BILSTEIN.

Gamme réglable pour corps fileté.
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Y compris un changement de perspective.

Nos kits de réglage de la hauteur de roulement sont 
soigneusement testés et avec différentes options 
d‘équipement par nos ingénieurs jusqu‘à ce que les 
capacités optimales soient atteintes. Le kit ne peut 
s’appeler BILSTEIN que si nous sommes convaincus à 
100% de ses caractéristiques de conduite, de son confort, 
de son utilisation quotidienne, de son apparence, de son 
aérodynamisme, de la conduite à la limite, du déplace-
ment résiduel du ressort, de la garde au sol et de 
l’angle de pente.

Nos kits adaptés à chaque véhicule contiennent 
chacun quatre ressorts et quatre amortisseurs.  
 
Nos amortisseurs courts et prolongés en combinaison 
avec des ressorts appropriés assurent l‘effet désiré.

Réglage bidirectionnel BILSTEIN. Réglage de hauteur 
de roulement BILSTEIN.

Flexibilité maximale. 
Parfaitement sportive.

Douceur maximale ou dureté maximale - le 
réglage bidirectionnel BILSTEIN est une 
solution tout-en-un pour les amateurs de 
sport : réglage facile de l’amortissement 
manuel et réglage séparé du rebond et du 
choc avec une mise à échelle précise 
clairement visible. De 1 (non strict) à 10 
(strict), le réglage bidirectionnel BILSTEIN 
permet jusqu‘à 100 variations avec des 
différences perceptibles.
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BILSTEIN DampMatic®. BILSTEIN DampTronic®.

Sûr et confortable.

En coopération avec Mercedes-Benz, nous avons 
développé le système de réglage de la force 
d‘amortissement BILSTEIN DampMatic®. À des 
vitesses inférieures, il réduit automatiquement la force 
d’amortissement et assure un confort de conduite 
accru. Lorsque les mouvements sont plus intenses, la 
force d‘amortissement augmente pour améliorer la 
stabilité du véhicule. BILSTEIN DampMatic® offre une 
sécurité maximale grâce aux réserves à haute 
performance et ainsi, la rechange OE idéale pour tous 
les véhicules Mercedes-Benz équipés de BILSTEIN 
DampMatic®.

Nous le faisons pour vous. 

En tant que solution pratique Plug & Play pour BILSTEIN 
B4, BILSTEIN B6 et BILSTEIN B16, notre système 
d’amortissement actif BILSTEIN DampTronic® offre la 
mise à niveau idéale pour les véhicules équipés de 
systèmes de réglage électroniques installés en usine. 
Lorsque vous conduisez, les vibrations sont constam-
ment surveillées par des capteurs et transmises à 
l‘unité de commande centrale et aux amortisseurs. Cela 
signifie que le véhicule s’adapte en permanence et 
automatiquement aux conditions de la route - pour un 
contrôle de traction parfait et une manipulation stable. 
Notre large gamme de rechange OE comprend une 
vaste sélection pour des marques telles que Mercedes-
Benz, BMW, Porsche et bien d‘autres encore.

 

Principe BILSTEIN DampMatic®

Petite amplitude 
Dérivation ouverte 

Amortisseur souple

Le débit à travers 
la dérivation 
DampMatic®

Piston de commande 
DampMatic® 

Débit partiel 
à travers le 

piston principal 

Grande amplitude 
Dérivation fermée 
Amortisseur souple 

Piston de commande 
DampMatic® 
à la limite 

Débit total 
à travers le piston 
principal

Réglable 
en continu

Principe BILSTEIN DampTronic®

Valve de porte 
(dérivation) fermée

Le débit volumique 
circule à travers le 

piston principal 
(caractéristique de 

dureté / système de 
vannes conv.)

Réglage de 
l’amortisseur : rigide 

Réglage de 
l’amortisseur : mou 

Valve de porte 
(dérivation) ouverte 

Flux en bypass à 
travers la valve  
DampTronic®

Débit partiel à travers 
le piston principal 
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Singularité pure.

Profitant de l’expérience de conduite parfaite, tirant le 
maximum de chaque courbe - les exigences personnelles 
pour un système de suspension peuvent être très 
différentes. BILSTEIN ridecontrol® est un synonyme 
d’individualité. Le système fournit un moyen simple de 
reconfigurer les paramètres de suspension, en appuyant 
simplement sur un bouton sur le tableau de bord. En 
activant le mode « Sport », vous obtenez une dynamique 
de conduite excellente à partir d’un démarrage et des 
réserves maximales de haute performance, même lorsque 
vous êtes à la limite.

Choix judicieusement intelligent. 

Pourquoi appuyer sur les boutons de votre voiture lorsque 
vous avez un smartphone? Le module BILSTEIN iRC® 

avec capteur d’accélération 3D-G vous permet de 
configurer activement et individuellement votre suspen-
sion à l’aide d’une application téléphonique pour les 
systèmes de suspension BILSTEIN ridecontrol®. Avec les 
modes sélectionnables de « confort + », « sport + » et 
« automatique », vous pouvez définir les caractéristiques 
de conduite optimales en réponse à toute demande ou 
situation de conduite. L’application qui est compatible 
avec tous les systèmes iOS et Android a obtenu le nom de 
BILSTEIN en raison de ses options d’ajustement supplé-
mentaires pour les angles de tolérance, les seuils 
d’accélération (transversalement, longitudinalement, verti-
calement) et, bien sûr, les temps de contrôle. Il reste 
possible d’utiliser le bouton du tableau de bord pour la 
commutation.

BILSTEIN iRC®.BILSTEIN ridecontrol®.
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BILSTEIN B2.

Simplement bon.

Notre programme BILSTEIN B2 offre tout pour la rechange OE simple 
et rentable des amortisseurs à huile de qualité constructeur de 
l’équipement d’origine testé et est donc idéal pour une réparation à 
valeur ajoutée en cas d‘utilisation normale du véhicule. 

Accessoires précis.

„Avec les amortisseurs, les valeurs internes sont les plus importantes, 
mais chaque amortisseur est aussi efficace que le permettent ses 
accessoires et pièces de rechange. Avec BILSTEIN B1, nous offrons 
une large gamme d’accessoires parfaitement adaptés à nos amortis-
seurs, pour pratiquement n’importe quel modèle de véhicule, en 
respectant scrupuleusement la qualité fabricant de l’équipement 
original : paliers de support, tubes de protection et butées.“

Aperçu des avantages du produit:

• Seulement la qualité testée

• Une alternative haute performance à un prix 
avantageux

• Transfert de technologie de la production en série

Aperçu des avantages du produit:

• Toutes les pièces sont parfaitement 
adaptées à nos amortisseurs BILSTEIN 

• Large gamme de supports pour pratique-
ment tout type de voiture

• Pièces de service originales BILSTEIN 
haute qualité fabricant d’origine

BILSTEIN B1.
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BILSTEIN B4.

La pression du gaz fait la différence !

Il y a plus de 60 ans, nous avons développé l‘amortisseur mono-tube à 
pression de gaz pour la production en série. Le BILSTEIN B4 est 
disponible pour pratiquement n’importe quel modèle de voiture de 
tourisme - dans les versions amortisseur mono-tube et double tube!

BILSTEIN B3.

Ressorts hélicoïdaux dans une classe propre.

En tant que fournisseur efficace d’équipements d’origine pour des 
constructeurs de véhicules de renom, nous savons exactement ce qu’il 
vous faut : une qualité intransigeante. Et cette maxime s’applique 
également à notre gamme BILSTEIN B3 de ressorts de bobines de 
rechange OE.

Aperçu des avantages du produit:

• Réserves à haute performance pour une 
sécurité maximale

• Expérience de conduite optimale comme 
au premier jour

• Qualité OE élevée

• Puissance d‘amortissement constante sous 
n‘importe quelle charge

• Haute traction et manutention précise 
grâce à la technologie de pression de gaz 
BILSTEIN

• Gamme complète de produits avec une 
couverture du marché et une disponibilité 
élevées

Aperçu des avantages du produit:

• Des conceptions techniques novatrices telles que des 
extrémités en queue de cochon, les formes minibloc et 
une conception de force centrale.

• haute qualité de l´acier chrome-vanadium ou chrome-
silicium pour un très haut niveau de résistance à la rupture

• Le réglage à chaud après la formation empêche 
efficacement les pertes de hauteur

• Une compression et un revêtement de surface minutieux 
pour une longue durée de vie

• Qualité OE sans compromis: conception de 
ressort identique à une production en série

• Gamme complète de produits avec une couverture 
du marché et une disponibilté élevées
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BILSTEIN B6.

Meilleur que l‘original. 

L’amortisseur à pression de gaz idéal pour ceux qui refusent les 
compromis, sur la performance ou sur le confort, même lorsque la 
pression est activée. Notre amortisseur BILSTEIN B6 jaune offre une 
meilleure qualité de rechange OE lorsque les exigences sont élevées.

Module de suspension 
pneumatique BILSTEIN B4.

Sans égal.

En étroite collaboration avec Mercedes-Benz, nous avons développé le 
module de suspension pneumatique BILSTEIN B4 pour un confort de 
conduite maximal. Le design révolutionnaire assure l’amortissement, la 
suspension et le contrôle de niveau dans chaque pièce. Le module de 
suspension pneumatique BILSTEIN B4 est disponible pour les systèmes 
actifs et passifs et est donc la pièce de rechange OE idéale pour une 
expérience de conduite parfaite comme au premier jour.

Aperçu des avantages du produit:

• Des réserves de performance plus élevées et une 
durée de vie plus longue, même lorsque vous 
tirez des transporteurs et des remorques ou lors 
de trajets fréquents avec des charges

• Une adhérence optimale et une stabilité accrue 
sur les voies pendant les situations quotidiennes 
et extrêmes

• Une sécurité et une performance potentiellement 
améliorées sans échange supplémentaire de 
ressort (utilisation de ressort en série possible)

• Haute traction et manutention plus précise grâce 
à la technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-Down 
possible

• Affinement individuel pendant le test routier 
BILSTEIN

• Aucune inscription TÜV requise

Aperçu des avantages du produit:

• 100% fonctionnel comme au premier jour

• 100% de pièces neuves pour une stabilité 
et une sécurité maximales

• Qualité OE 100% intransigeante

• 100% de confort

• Disponible pour tous les systèmes de 
suspension pneumatique - actifs et passifs

• Affinement individuel pendant le test 
routier BILSTEIN
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BILSTEIN B8.

Modèle athlète.

Nos amortisseurs à pression de gaz BILSTEIN B8 offrent une améliora-
tion parfaite de la performance conforme à l‘apparence sportive des 
kits de suspension descendante. Les amortisseurs à hautes perfor-
mances particulièrement courts garantissent la tension de ressort 
requise pour abaisser les ressorts et permettent donc l‘expérience de 
conduite sportive et dynamique.

BILSTEIN B6 4600. 

Haute performance dans les virages.

Notre BILSTEIN B6 4600 est l’amortisseur à pression de gaz idéal pour 
tous ceux qui se sentent à la maison sur et hors de la route. 
L’ajustement précis réduit les mouvements incontrôlés des véhicules à 
grosse carrosserie, comme les SUV et les camions légers. La précision 
de la direction et la capacité de charge de la suspension augmentent. 
Cela garantit un meilleur contrôle de votre véhicule, une manipulation 
plus sûre et une meilleure traction.

Aperçu des avantages du produit:

• Pour pratiquement tous les ensembles de ressorts 
descendants et les suspensions sportives de 
production en série

• Sécurité et caractéristiques sportives 
potentiellement améliorées avec changement 
(abaissement) de ressorts supplémentaire

• Aspect sportif avec niveau de confort élevé

• Manipulation de précision et contrôle optimisé du 
véhicule

• Technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-Down 
possible

• Affinement individuel pendant le test routier BILSTEIN

Aperçu des avantages du produit:

• Une adhérence optimale et une stabilité accrue sur 
les routes dans des situations quotidiennes et 
extrêmes

• Des réserves de performance plus élevées et une 
durée de vie plus longue, même en situation de 
traction ou lorsque vous empruntez des sentiers

• Sécurité améliorée

• Aucun changement de ressort requis (utilisation de 
ressort en série possible)

• Technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-Down 
possible

• Affinement individuel pendant le test routier BILSTEIN

• Aucune inscription TÜV requise
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BILSTEIN B12 Pro-Kit.

Quatre fois plus fort.

Notre BILSTEIN B12 Pro-Kit permet d’abaisser les voitures jusqu’à 40 
mm. Le kit a la combinaison parfaite de dynamique sportive, du look 
impressionnant et de capacité de charge. Tout cela est possible grâce 
aux amortisseurs à haute performance BILSTEIN B8 précisément 
raccourcis. Pendant les essais routiers BILSTEIN, ceux-ci ont été 
parfaitement adaptés aux ressorts EIBACH intégrés dans la suspension.

BILSTEIN B8 5100. 

Aller au niveau suivant. 

L’amortisseur idéal lorsque vous avez besoin de plus de déblaiement et 
de la meilleure traction. Grâce à son design plus long, le BILSTEIN B8 
5100 s’adapte parfaitement aux kits de levage pour SUV et camions 
légers. Profitez de l‘expérience de conduite parfaite de BILSTEIN, 
même hors route.

Aperçu des avantages du produit:

• Réponse précise, excellente dynamique de 
conduite et fortes réserves de sécurité

• S’abaissant même jusqu’à 40 mm

• Ressort de suspension EIBACH Pro-Kit avec 
caractéristiques progressives

• Réglage fin optimal et précis du ressort et de 
l’amortisseur lors de l‘essai routier BILSTEIN

• Technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-Down 
possible

• Certificat TÜV allemand

• Gamme étendue de produits

Aperçu des avantages du produit:

• Des réserves de puissance plus élevées et une 
durée de vie plus longue, même en situation 
de traction ou lorsque vous empruntez des 
sentiers

• Une adhérence optimale et une stabilité 
accrue sur les routes dans des situations 
quotidiennes et extrêmes

• Sécurité améliorée

• Parfait en combinaison avec des kits de levage

• Technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-
Down possible

• Affinement individuel pendant le test routier 
BILSTEIN

• Le réservoir d‘huile optionnel augmente la 
performance et, en même temps, améliore le 
refroidissement même sous une charge plus 
élevée
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BILSTEIN B14.

Rapprochez-vous de la route. 

Maintenant, vous pouvez vous rapprocher de la route, vous pouvez 
presque sentir l‘asphalte. Testé sur route par BILSTEIN dans les 
conditions de sport automobile, chaque composant est aligné 
individuellement, ce qui signifie que le kit de suspension de bobine 
BILSTEIN B14 offre une performance passionnante sur la route. Avec 
un abaissement d’env. 30 à 50 mm à l’avant et à l’arrière, il vous offre 
une flexibilité et une individualité maximales.

BILSTEIN B12 Sportline.

Pour les amoureux de la route. 

Notre kit de suspension BILSTEIN B12 Sportline permet d‘abaisser les 
voitures jusqu‘à 50 mm et combine de manière impressionnante tous les 
avantages des amortisseurs haute performance BILSTEIN B8 avec 
ressorts de suspension sportifs EIBACH. Pendant les essais routiers 
BILSTEIN, ces deux composants ont été alignés avec précision. Le kit 
n’offre pas juste le maximum de look dynamique, mais aussi de 
nombreuses réserves de performances, même si vous êtes à la limite.

Aperçu des avantages du produit:

• Zone filetée réglable jusqu‘à 20 mm in situ aux 
deux essieux

• Abaissement d‘env. 30 à 50 mm à l‘avant et à 
l‘arrière

• Testé sur route par BILSTEIN dans des 
conditions de sport automobile et affiné

• Revêtement de surface avec Triple-C-Technolo-
gy® pour une résistance à la corrosion durable

• Ressorts sportifs de qualité fabriqués à partir 
de matériaux hautement durables

• Technologie à pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-
Down possible

• Certificat TÜV allemand

Aperçu des avantages du produit:

• Réponse directe, conduite dynamique 
favorable et look sportif

• S’abaissant même jusqu’à 50 mm

• Ressorts de suspension EIBACH Sportline 
Performance Sport avec des caractéristiques 
progressives

• Réglage fin optimal et précis du ressort et de 
l’amortisseur lors de l‘essai routier BILSTEIN

• Technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-
Down possible

• Certificat TÜV allemand

• Gamme étendue de produits
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BILSTEIN Clubsport.

Par amour pour le sport automobile et pour la route.

Le kit de suspension BILSTEIN Clubsport prend notre savoir-faire en sport 
automobile et le transfère 1:1 à la route ouverte. Un système haut de 
gamme de châssis sport allemand TÜV et la technologie haute perfor-
mance BILSTEIN mono-tube répondent aux exigences les plus élevées.

BILSTEIN B16.

Aperçu des avantages du produit:

• Réglage d’amortissement simple

• Intervalle réglable de zone filetée in situ aux 
deux essieux

• Abaissement d‘env. 30 à 50 mm à l‘avant et à 
l‘arrière

• Conception légère et robuste avec ressorts à 
disque et écrous de blocage en alliage 
d‘aluminium spécial

• Revêtement de surface avec Triple-C-Technolo-
gy® pour une résistance à la corrosion durable

• Filetage rond robuste pour une manipulation 
facile

• Ressorts sport de qualité en matériaux très 
durables pour une durée de vie fiable et longue

• Technologie de pression de gaz BILSTEIN

• Technologie BILSTEIN mono-tube-Upside-
Down possible

• Certificat TÜV allemand

Axé sur le défi individuel. 

Notre kit de châssis sport BILSTEIN B16 offre un réglage mécanique 
parallèle du niveau de rebond et de chocs, qui se met en place à l‘un 
des dix réglages de position clairement accessibles. Le réglage simple 
de la force d’amortissement vous offre le degré d‘individualité ultime.

Aperçu des avantages du produit:

• Séparation de la configuration des rebond et choc

• 100 variations de réglage qui peuvent être 
expérimentées et sélectionnées 
manuellement avec des différences tangibles

• Roues ajustables en aluminium avec une échelle 
nettement visible et facile à lire de 1 (doux) à 10 
(rigide)

• Engagement positif et code couleurs : Rouge 
pour le rebond, bleu pour le choc

• Des changements de configuration simples 
in situ sans outils supplémentaires

• Réglage de la cambrure avec des paliers de 
support aluminium uniball pour une stabilité 
optimale dans les virages

• Avantages du poids et de l‘espace d‘installation 
grâce au réservoir intégré

• Conception extrêmement résiliente avec des 
ressorts sportifs de qualité en matériau haute 
résistance et ressorts à disque et écrous de 
verrouillage en alliage d‘aluminium spécial

• La plus grande fermeture de force par la technolo-
gie de pression de gaz mono-tube BILSTEIN utilisée 
en sport automobile : “Made in Germany”

• Base pour une personnalisation supplémentaire à 
utiliser pendant les courses

• Certificat TÜV allemand
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