
Le contrôle d’origine spécifique du véhicule… n’est pas accidentel!

• Environ 80 % des véhicules en circulation aujourd’hui ne sont
plus en état d’offrir le contrôle du véhicule ________________
____________________.

• Les systèmes anticollision électroniques sont dépendants de la
performance de la direction, de la ______________, des freins
et des pneus.

• Au fil du temps, les ordinateurs et les câbles ne ___________
pas, mais il en va tout autrement
pour les composants de la suspension!

• Aider activement l’automobiliste à prendre
conscience des problèmes de suspension de son
véhicule contribue à lui faire prendre de meilleures décisions
quant au maintien des ________________________________.

Systèmes 
anticollision
Ce que l’automobiliste doit savoir… et l’aide que vous pouvez lui apporter

• Les amortisseurs et les jambes de force contrôlent les mouvements des _______________.
• Les mouvements des ressorts contrôlent la plongée, l’oscillation,

les mouvements de _____________ et la traction.
• Des mouvements exagérés de la carrosserie peuvent

entraîner ___________________________________.
• Les composants du _____________________ déterminent

le degré de performance du système anticollision.
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• Les disques qui composent la soupape d’amortissement à
étages multiples contrôlent la ____________ et le mouvement
de la tige de piston supérieure et la base/monture inférieure.

• Les soupapes d’amortissement sont calibrées en
étages pour assurer confort et _____________ dans
toutes les conditions de conduite.

• Lorsque les disques commencent à montrer de l’usure,  la perte
d’adhérence des ___________ avec la ___________ en sont le premier signe.
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• L’évaluation de l’état actuel des amortisseurs et des
jambes de force repose sur ________________ et sur
l’inspection des composants.

• L’étalonnage est l’opération qui permet de
____________________ les mesures prises durant
l’essai routier.

• L’essai routier doit comprendre un arrêt complet rapide
suivi d’une accélération à partir de l’arrêt complet, des
changements de voie rapides et la conduite sur diverses
____________________.

• Toutes les conditions seront reproduites. Le but de
l’essai routier est de signaler l’importance de chacune.
Utilisez le _____________________ pour assurer
l’exactitude de votre rapport.

 
 

 
 
 

Évaluation et signalement des problèmes
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Equipment for the Afterm
arket

Original Equipment for the Aftermarket

La mission de KYB est de fournir 
des produits et de la formation qui 

aident le véhicule et l’automobiliste… 
à maintenir le contrôle d’origine du véhicule.

Regardez ces vidéos à :
www.kyb.com/tips

Et visitez le site
www.kyb.com pour en 
savoir davantage!

Mouvement de la direction/carrosserie

Direction non réactive ou lente à réagir, mouvement 
et oscillation exagérés de la carrosserie

Qualité de roulement

Dureté ou rudesse de la suspension sur 
des bosses, roulement bruyant ou réaction 
exagérée du véhicule.

Plongeon au freinage/

affaissement à l’accélération

Le train avant plonge ou rebondit après un 
arrêt, le nez du véhicule s’élève ou l’arrière 
s’affaisse durant l’accélération. 
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Comme neuf

Extrême

Protégez l’arbre poli contre les égratignures;
• Excaminez toujours la quincaillerie des pièces et utilisez

toujours celle qui est fournie avec les pièces neuves;

•

• Utilisez une clé dynamométrique et serrez l’écrou de
l’arbre selon les spécifications;

• Faites toujours une contre-vérification de l’ordre des
douilles et des rondelles;

• Marquez la monture avant de la démonter puis de la régler.
• Au moment de remplacer une jambe de force…

remplacez aussi la monture!




