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KONI : DES GAMMES D’AMORTISSEURS POUR DE MULTIPLES USAGES
Pas moins de 6 gammes dont 4 d'amortisseurs réglables, une
exclusivité KONI pour un excellent confort de conduite!
Ces amortisseurs sont dédiés à :
L’Automobile, au Sport, à l'Off road, aux Bus et Cars, aux Poids Lourds, et même au ferroviaire, sans oublier les
voitures anciennes pour lesquelles KONI re-fabrique des amortisseurs adaptés dans le cadre des restaurations
de plus en plus fréquentes.
Chacune de ces gammes a des caractéristiques bien précises
Les voici plus en détails.
Remplacement/Sport
1/ KONI STR.T
Rapport prix/performances inégalé grâce au mariage d’un haut niveau de qualité, d’un savoir-faire technique et
de performances impressionnantes.
Tenue de route et maniabilité parfaites grâce à l’optimisation des paramètres en usine basée sur une longue
expérience en F1. Une large gamme spécialement conçue pour la majorité des modèles existants.




Performance inégalée
Tenue de route parfaite
Maniabilité améliorée

2/ KONI SPORT - réglable KONI vous offre la même qualité que celle livrée aux professionnels de la course. KONI SPORT représente
l‘excellence de la technologie d‘amortissement. Cela se traduit par une meilleure tenue de route, un châssis plus
stable et des performances illimitées.




Grandes améliorations en termes de maniabilité
Réglage extérieur sur la plupart des véhicules
Meilleur amortisseur KONI pour tous les ressorts d‘abaissement

Performance
1/ KONI FSD
Le premier amortisseur qui offre une tenue de route supérieure et un confort entièrement préservé. Le FSD
(Frequency Selective Damping – Amortissement selon la fréquence) est une technologie d’amortisseur
révolutionnaire brevetée KONI qui combine fermeté et confort en un seul amortisseur. KONI propose des kits
FSD comprenant amortisseurs avant et arrière.




Adhérence et sécurité améliorées
Meilleur contrôle des mouvements du châssis/Stabilité exceptionnelle
Niveau de confort optimal

2/ KONI CLASSIC - réglable La technologie d‘aujourd’hui sur les voitures d’hier. Une technologie d’amortissement hautement évoluée pour
un véhicule classique rénové minutieusement, la même qualité KONI exceptionnelle que pour les voitures
modernes.




Large gamme d’application
Détente ajustable
Noir ou rouge avec le logo « Classic Wing »

Off road
1/ KONI HEAVY TRACK -réglable L’amortisseur HEAVY TRACK de KONI est l’option tous terrains idéale. Cet amortisseur garantit une tenue de
route et un confort optimum sur et hors route. Testé dans des conditions extrêmes, il répond aux exigences de
sécurité, de stabilité et d’adhérence les plus élevées.




Maniabilité, tenue de route et adhérence optimales
Forces de détente ajustables pour toutes les conditions, sur et hors route
Matériaux de grande qualité spécialement développés pour une performance maximum

KONl RAID - réglable Alliant d‘une manière unique une technologie haute performance et un savoir-faire «4x4», KONI a développé un
amortisseur tout terrain sans compromis. Eprouvé lors du rallye Dakar, il garantit une maniabilité optimale
même dans les circonstances les plus difficiles.




Fixations solides et robustes soudées sur toute la circonférence (360°)
Stabilité maximum grâce aux forces de détente ajustables
Nouvelle technologie d‘étanchéité résistante à la chaleur

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, des matériaux de friction pour l'industrie du
transport et de l'automobile.
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