Terrain Tamer à Valloire : Un succès
Le salon de Valloire a été un grand succès pour cet acteur australien qui a pu présenter ses toutes
nouvelles gammes de produits, bien sûr ; mais aussi les Elocker, et les amortisseurs à bonbonne
séparée.

Les Elocker
Terrain Tamer distribue le blocage de différentiel « Elocker », à la fois très innovant et extrêmement
performant. Les blocages de différentiel à 4 satellites de Harrop fabriqués en Australie, sont à
commande électromagnétique, remplaçant le système pneumatique à compresseur et assurant au
conducteur le contrôle intégral et immédiat du blocage du différentiel, quand cela est nécessaire, en
appuyant tout simplement sur un bouton. Quand il est enclenché, le Elocker est un blocage à 100%
qui garantit la transmission de la totalité du couple sur les 2 roues d’un même essieu, maximisant la
traction disponible, permettant un plus grand contrôle du véhicule et réduisant l’inertie à l’approche
d’un obstacle dangereux.

« Les Elocker de Harrop sont une belle opportunité pour la gamme proposée par Terrain Tamer », a
déclaré le Directeur Marketing de Terrain Tamer, Brent Hutchinson. « L’association de la
technologie brevetée de Eaton avec l’expertise de Harrop signifie que le Elocker est parfaitement
adapté aux attentes des clients de Terrain Tamer. »
Les amortisseurs à bonbonne séparée

Il s'agit d'une gamme d'amortisseurs innovants, conçus pour être réglés manuellement en fonction des
différentes conditions de route, pour une conduite facile en ville ou plus ardue sur des terrains très
accidentés.
Ces amortisseurs répondent aux standards OEM et apportent les mêmes améliorations que l’on trouve
déjà sur les kits de suspensions classiques Terrain Tamer, une tige renforcée, un alésage majoré et
une contenance accrue, avec cette caractéristique de pouvoir adapter la fermeté de sa suspension.
De conception mono-tubulaire et doté de huit réglages différents, les amortisseurs Pro de Terrain
Tamer sont réglables facilement grâce à un mécanisme de molette simple, qui permet de s'adapter
aux changements de poids, de charge, de terrain et autres conditions. Réglés en position soft, les
amortisseurs sont adaptés à des charges légères et à des conditions faciles, réglés en position haute,
ils fourniront une meilleure maniabilité et un confort de conduite adapté au tout terrain, aux situations
rencontrées dans des endroits difficiles ou au transport de charges lourdes.

Les amortisseurs Pro Terrain Tamer disposent également d'une bonbonne séparée, qui permet
d’augmenter la capacité totale d'huile qui évite ainsi de chauffer, dans le but de rendre les
amortisseurs plus efficaces.
Les amortisseurs Pro Terrain Tamer sont à présent disponibles pour une large sélection de véhicules.
Le stand Terrain Tamer de Valloire a donc accueilli de nombreux visiteurs passionnés de 4x4 et
amateurs des pièces les plus résistantes... Qui permettent d'affronter le meilleur comme le pire!

Pour plus d'informations sur les gammes de produits Terrain Tamer, ou pour trouver le revendeur
Terrain Tamer le plus proche, allez sur www.terraintamer.com
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