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KONI équipe les TOYOTA HILUX REVO
Les amortisseurs KONI RAID et Heavy Track sont spécialement développés pour les défis sur route et hors route,
des camions légers, 4x4 et SUV. Testés et utilisés dans des conditions plus extrêmes à travers le monde, ces
amortisseurs KONI répondent aux plus hautes exigences pour la sécurité, la stabilité et la tenue de route.

Nous avons développé les amortisseurs Heavy Track (disponible) et Heavy Track RAID (disponible au second
trimestre) pour le TOYOTA HILUX REVO.
Les amortisseurs ont été testés par notre distributeur Australien dans le Bush ; mais également sur les pistes de
l’Afrique du Nord.
Ces amortisseurs assurent une plus grande endurance pour les conducteurs et les véhicules. Ainsi sur la route,
vous pouvez compter sur un plus grand confort et un niveau supérieur de sécurité, plus de stabilité et meilleure
tenue de route ; sur la piste, vous avez une meilleure maitrise des mouvements de caisse, une souplesse de
conduite et un meilleur contrôle du véhicule.
Une possible seconde vie grâce au fait que ces amortisseurs sont réglables
Les amortisseurs KONI Heavy Track® sont facilement réglables en détente. Cela signifie que les caractéristiques
en détente peuvent être ajustées en fonction de leur utilisation. En outre, les amortisseurs HEAVY TRACK® ont
des courbes de tarage étudiés à une utilisation off road. Et ce n’est pas tout. Les amortisseurs KONI sont de
qualité supérieure. Une construction robuste alliée à un choix des matériaux de première qualité tels que les
joints d’étanchéité et des qualités d’huile résistant à des températures, un piston fritté segmenté téflon.
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Nous nous sommes alliés avec un fabricant Français, spécialiste des ressorts et des lames de suspension, pour
vous proposer, à partir de fin avril avec un kit complet de rehausse (+30mm) comprenant :
- Les 2 jambes de force avant complètes montées (Amortisseur+ ressort + coupelle d’origine)
- Les 2 amortisseurs arrière et la lame de renfort.

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.com/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.
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