Terrain Tamer lance une nouvelle gamme d’amortisseurs Pro

Terrain Tamer est heureux d'annoncer la sortie de ses nouveaux amortisseurs Pro, une
nouvelle 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 nouveaux 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.

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, de
conception mono-tubulaire, 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.
Pour plus d'informations ou pour trouver le revendeur Terrain Tamer le plus proche, allez sur
www.terraintamer.com
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