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making everyday smoother
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information produit
Le système VB-SemiAir permet, dans certaines limites, de régler
manuellement la suspension. Sur un véhicule avec des ressorts à lames, un
coussin d’air est monté entre le châssis et l’essieu arrière.
Ce coussin d’air supporte le ressort à lames existant. Le système
VB-SemiAir est fourni comme système à chambre double, mais les
coussins d’air ne sont pas reliés les uns aux autres. L’utilisation
d’un système de chambre double permet un réglage séparé à gauche
et à droite pour mettre de niveau le véhicule, même s’il chargé
inégalement. Le système VB-SemiAir possède donc deux valves
d’admission d’air et deux interrupteurs. Ce système de base est le point de
départ pour la modification et l’amélioration de la suspension sur votre
véhicule.
Chaque « système confort » VB-SemiAir contient des manomètres, un
interrupteur haut/bas et un compresseur de forte puissance. Cet
interrupteur haut/bas vous permet de relever ou d’abaisser la garde au sol de
votre véhicule et de pomper le coussin d’air de la meilleure manière possible.
Les manomètres indiquent précisément la pression en bar à l’intérieur des
coussins d’air.

Avantages de VB-SemiAir :
• Position roulante plus élevée et course de suspension plus étendue
• Stabilité améliorée
• IInclinaison limitée (système à deux chambres)
• La force élastique peut varier.
• Relativement économique
• Montage rapide grâce au système « plug-and-play »
• Carrosserie, aménagement et chargement sont protégés contre des
dégâts
• La présence d’une charge lourde n’est plus visible de l’extérieur
• Avec amortisseurs

Livraison et entretien
La VB-SemiAir peut être livrée et entretenue par le réseau des revendeurs
VB. La VB-SemiAir demande peu d’entretien : une inspection visuelle
peut être effectuée lors de la révision régulière de votre véhicule.

Destinations
En pratique, la VB-SemiAir peut être utilisé pour de nombreuses situations et
pour un large éventail d’applications, entre autres :
• Porte-voitures
• Camping-cars
• Véhicules utilitaires
• Véhicules tout terrain
• Transport de personnes
• Véhicules de service
Bien entendu, le système peut également être utilisé à d’autres fins.

Distributeur:

VB-Airsuspension©

Un kit de confort est composé, entre autres, de :
• 2 coussins d’air (type coussin à diaphragme)
• Matériaux de fixation et supports
• Conduites d’air
• Compresseur
• Panneau de commande
• Interrupteur confort
• Instructions de montage détaillées
• manuel utilisateur
• Approbation TÜV

VB-SemiAir

www.vbairsuspension.com
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Set confort - Camp

on request
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