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KONI : DIVISION POIDS LOURDS
KONI propose des produits leaders sur le marché

Les amortisseurs KONI bénéficient d'atouts notoires.






Une durée de vie très longue
Des certifications qualité : ISO 9001:2008 et 14001:2004
Des performances de confort et de tenue de route
Des engagements contractuels avec des constructeurs partout dans le monde
Un faible taux de retour en garantie

KONI, ou un atout économique
Les amortisseurs KONI ont une durée de vie largement plus longue que les autres produits du marché.
L’amortisseur de type 91 pour les remorques peut durer plus d’un million de kilomètres sur autoroute.
Avec les caractéristiques de réglage et la disponibilité de kits de fixations, la durée de vie est davantage
rallongée. C’est pour cela que les amortisseurs KONI sont les moins chers au kilomètre parcouru.
KONI, un gage d'innovation
Nos ingénieurs bénéficient du savoir-faire et des longues années d’expérience de KONI dans l’équipement
d’origine (OEM). Egalement, notre implication dans des projets tels que les rallyes (Dakar) et autres activités

dans le domaine de la course automobile permet des améliorations permanentes pour le développement
d’amortisseurs pour les bus, les poids lourds et les semi-remorques.
KONI, une conception sur-mesure
Les amortisseurs KONI sont spécifiquement développés pour tous types de véhicules et pour toutes les
conditions de conduite. Que ce soit pour des véhicules militaires ou civils, KONI apporte les caractéristiques et
performances adéquates. KONI développe des produits sur-mesure en sortant largement du cadre de la simple
copie de l’original. Tout cela, pour garantir à ses clients les meilleures performances en termes de confort et de
tenue de route.
KONI, une présence mondiale
KONI est reconnu partout dans le Monde comme un producteur d’amortisseurs de qualité et avec une
excellence de performances. Les amortisseurs sont produits dans 3 pays et, aujourd’hui, KONI regroupe plus de
35 distributeurs Bus, Camion & Semi-remorques dans le monde et exporte vers plus de 90 pays.
KONI : Une référence en première monte
Les amortisseurs KONI sont utilisés par des constructeurs leaders sur les marchés des bus, poids lourds et semiremorques. Parmi eux : ArvinMeritor, EvoBus, Ginaf, Hendrickson, Van Hool, Kenworth, Langendorf, RVI, SAF,
Scania, Terberg, Terex, TransBus International (Dennis), VDL Bus International (DAFBus), VDL Berkhof, VDL Bova,
VDL Jonckheere, Volvo, York etc.
Véhicules moteur
Amortisseurs pour Poids Lourds
Allant du Camion au tracteur, KONI propose les amortisseurs de type 88, 90 et 92, irréprochables en termes de
maniabilité et de tenue de route.
Performances garanties, même dans des conditions extrêmes, comme les grosses chaleurs dans les Pays
Tropicaux ou les grands froids en Russie ou au Canada.
Caractéristiques & Avantages





Réduction de l’usure des pneumatiques, des coussins, des tirants
Rentabilité
Longue durée de vie
Amélioration de la stabilité

Un profit à chaque kilomètre parcouru
Les amortisseurs KONI sont les moins chers au kilomètre parcouru! KONI utilise les matériels les plus robustes et
applique des technologies de pointe pour vous faire économiser à chaque kilomètre parcouru. Comment ? KONI
a réduit les effets d’usure et de détérioration pour tous ses amortisseurs. Par conséquent, vous réduirez vos frais
d’entretien, la perte de temps et les complications liées aux changements d'amortisseurs et gagnerez en
kilomètres parcourus. Et vous pourrez faire encore plus de kilomètres avant de devoir changer un amortisseur.

Les amortisseurs pour les poids lourds ont une durée de vie impressionnante. Performance supérieure, confort
et efficacité irréprochables, le tout garanti par des tests minutieux. Choisir KONI, c’est faire des économies.
Bus
Amortisseurs Bus
Le confort est primordial dans l’évaluation de la performance d’un bus. Par conséquent, KONI a basé le
développement des amortisseurs bus pour un maximum de confort avec la nouvelle gamme 99. C’est pour cela
que des entreprises comme NeoMan (Neoplan), Van Hool, TransBus International, VDL Bus International et
Volvo équipent leurs autobus et autocars de produits KONI.
Nouvelle innovation – Le Type 99
Confort supérieur EVO 99
Profitez du voyage avec l’innovant EVO 99 :
L‘amortisseur révolutionnaire conçu exclusivement pour les bus. L‘EVO 99 apporte un confort et une fluidité de
conduite encore jamais ressentis.
KONI a développé un nouvel amortisseur révolutionnaire qui représente une avancée majeure dans l‘évolution
de la technologie de la suspension pour bus.
L‘EVO 99 réduit les vibrations du châssis et le bruit au minimum, donnant ainsi l‘impression de conduire une
limousine.
Pendant que les passagers profitent d‘un confort maximum, le conducteur a la complète maîtrise du véhicule en
toutes circonstances, apportant ainsi sécurité et fiabilité optimales.
Le coût de revient avantageux découle d‘une conception incomparable engendrant un poids réduit, un coût
d‘investissement minimum et une longévité maximale.
Confort supérieur EVO 99
Intérêts & Avantages









Sécurité renforcée
Entretien moindre
Longévité accrue de l‘amortisseur
Usure réduite du système de suspension
Convient pour bus particulièrement chargés
Satisfaction des passagers
Conducteurs moins fatigués
Amortisseur le moins cher au km parcouru

Véhicules remorqués
Amortisseurs Remorques
Avec le modèle de type 90 et plus particulièrement de type 91, KONI apporte un des amortisseurs les plus
robustes du marché. Engagé contractuellement sur le marché de première monte avec des entreprises telles
que SAF et WEWELER, KONI propose également une gamme complète pour la rechange. Avec le modèle 91, qui
peut aussi se monter horizontalement, KONI a fait ses preuves au fil du temps pour être aujourd’hui reconnu
comme le leader absolu du marché pour la gamme remorques.

L’innovation – le Type 91
L’amortisseur de type 91 est unique en son genre. Avec ses caractéristiques inégalables, cet amortisseur est
largement reconnu par les acteurs des marchés de la première monte et de la rechange. Les constructeurs poids
lourds sont largement convaincus de la performance de qualité et de la longue durée de vie de l’amortisseur de
type 91.
Un design unique dominant sur le marché






Capacité de chargement 10 tonnes – renforcé pour transport par ferry ou ferroutage.
Poids réduit grâce à un revêtement plastique.
Diamètre de tige plus important pouvant supporter des charges latérales élevées.
Permet un fonctionnement à très haute température grâce à de nouveaux types de joints et à une huile
spéciale.
Peut être monté en position horizontale, afin de réduire la hauteur de suspension et d’optimiser le
volume de la remorque.

Stabilité




Réduit les mouvements de chargement et par conséquent les dégâts éventuels.
Diminue l’usure des pneumatiques et composants de la suspension.
Améliore la durée de vie de la remorque

A propos de Koni
Avec plus de 150 années d'expérience dans le domaine des amortisseurs, KONI détient le savoir-faire pour
optimiser qualité de conduite et tenue de route. En tant que division de ITT Motion Technologies, KONI
développe et fabrique des amortisseurs très performants pour tous types de voitures, véhicules commerciaux,
matériel ferroviaire, voitures de courses, camions et bus. ITT Motion Technologies est un des acteurs principaux
dans le développement et la fabrication des plaquettes de frein et des matériaux de friction pour l'industrie du
transport et de l'automobile.

