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KONI fidèle au rendez-vous de Valloire !

Amortisseur Raid

Cette année encore, KONI sera présent à la Foire du Tout Terrain à Valloire du 23 au 27 août.
Il s’agit de la 16e édition de cette rencontre unique.
Cette rencontre rassemble plus de 150 sociétés et associations qui viennent présenter leurs innovations.
KONI ne pouvait pas manquer ce rendez-vous !
Sur le stand KONI, vous pourrez découvrir : les amortisseurs pour Toyota HILUX REVO.
Avec plusieurs années d’expérience dans la conception et la fabrication d’amortisseurs, KONI - le leader des
amortisseurs, « Heavy Duty » pour autobus, camions, remorques, applications militaires et chemin de fer - a
décidé d’unir son haut niveau de technologie et sa connaissance du marché de 4x4 pour créer une nouvelle
gamme de « chocs OFF-ROAD » dédiée aux raiders et aux professionnels.
Après de nombreux tests effectués par des pilotes dans différentes configurations, route, hors-route et dans des
conditions extrêmes de rallye-raid, KONI a mis sur le marché la gamme d’amortisseurs KONI Heavy Track et KONI
RAID pour le Toyota HILUX REVO.

KONI France | 885, avenue du docteur Julien Lefebvre, 06270 VILLENEUVE LOUBET (FR)

Amortisseur Heavy Track

Vous pourrez donc découvrir ces amortisseurs… Mais aussi les amortisseurs destinés au NISSAN NAVARRA
NP300.
Si vous allez à Valloire cette semaine, n’oubliez pas de faire un saut sur le stand KONI, où Stéphane Ducreau se
fera un plaisir de vous faire découvrir tout ceci plus en détails !
Retrouvez KONI France
Sur Facebook : https://www.facebook.com/KONI-France-Amortisseurs-Kits-de-suspension173223316171095/?fref=ts
Sur Twitter : https://twitter.com/koni_fr
Sur le web : http://www.koni-france.fr
A propos de Koni
Avec plus de 150 ans d'expérience dans les solutions d'amortissement, KONI a le savoir-faire pour optimiser la
conduite, le sentiment et la maniabilité d'un véhicule. Opérant sur tous les continents, les chocs KONI sont
fournis sur les marchés mondiaux par un grand nombre de distributeurs locaux. KONI développe, fabrique et
vend des amortisseurs hydrauliques et des systèmes pour les voitures de rue et de course, les autobus, les
camions, les remorques, le matériel roulant de chemin de fer, la défense et les applications industrielles. Depuis
1972, KONI fait partie d'ITT, une société industrielle mondiale diversifiée avec des employés dans plus de 35
pays et des clients dans environ 125 pays.

