Un maximum de confort avec
une suspension pneumatique
Trapmann air suspension.

solutions pour

CAMPERS

maximize capacity, suspend discomfort

L’importance de la suspension pneumatique pour campers
La suspension pneumatique joue un rôle de plus en plus important dans le secteur automobile.
Aussi bien pour les voitures pour particuliers que pour les campers, la suspension pneumatique
est devenue inévitable. Elle améliore non seulement le confort, mais aussi la tenue de route
d’une façon considérable. Elle fait en sorte qu’en toutes circonstances (véhicule non chargé et/
ou fortement chargé) la conduite reste une expérience agréable.

Sentez-vous plus en sécurité
En tant que conducteur habituel d’un motorhome ou d’un camping car, vous connaissez
cette désagréable impression du vent latéral qui frappe le véhicule. Cette sensation gênante
se produit aussi lors du dépassement des camions. A vitesse élevée la situation peut devenir
dangereuse pour le véhicule, mais aussi pour vous et vos passagers. Grâce à l’installation
d’une suspension pneumatique, votre camping-car retrouve sa stabilité et vous offre un
confort de conduite idéal. Trapmann Air Suspension vous propose les différentes solutions
adaptées à la marque et au modèle de votre véhicule. Découvrez dans les pages suivantes
ce qui peut vous convenir et contactez-nous pour de plus amples informations et une offre.

suspension RENFORCÉE
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Le montage des ressorts hélicoïdaux renforcés est une solution nonréglable pour le problème de suspension. La suspension renforcée
permet au véhicule de retrouver sa garde au sol d’origine (ou d’atteindre
une garde au sol supérieure à celle d’origine). La course du ressort est
augmentée et la stabilité est ainsi améliorée. Cette solution est surtout
d’application pour des véhicules qui roulent constamment en charge.

suspension pneumatique AUXILIAIRE
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Grâce à la solution suspension pneumatique auxiliaire à règlage manuel
‘Semi Air’, vous pouvez - dans certaines limites - régler la suspension
manuellement. Sur un véhicule avec une suspension à lames, le coussin
d’air est monté entre le chassis et l’essieu arrière. Le coussin d’air soutient
la lame existante. Sur un véhicule avec une suspension à ressorts, les ressorts sont remplacés pas des coussins d’air. Les coussins d’air sont réglés
séparément de sorte que vous pouvez adapter la hauteur de chaque côté.

suspension PNEUMATIQUE 100% AUTOMATIQUE
La solution ‘Full Air’ est un système de suspension pneumatique 100%
automatique. La lame d’origine ou les ressorts hélicoïdaux sont
remplacés par un système entièrement pneumatique. Cette solution
régularise les inégalités du revêtement de la route, ce qui augmente
le confort de conduite. Vous ne devez pas intervenir; le système le fait
automatiquement pour vous. Durant le trajet, le système règle la
suspension suivant la garde au sol préalablement déterminée. Si vous le
souhaitez, vous pouvez à l’aide d’une commande manuelle, permettre au
véhicule de se soulever ou de s’abaisser.
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3 avantages importants pour votre Camper

une tenue de route optimale
Les motorhomes sont généralement surélevés et robustes, leur centre de
gravité est plus élevé que sur une voiture de tourisme. Le motorhome peut plus
facilement tanguer dans les virages et offrir la désagréable impression d’insécurité.
Trapmann Air Suspension vous propose cette solution parfaitement adaptée qui
corrigera automatiquement le tangage du véhicule.

une assiette stable
Les masses dans un motorhome sont rarement équilibrées. La façon selon laquelle
il est construit et ensuite chargé avec les différents équipements est un facteur
important. Les suspensions de base de votre véhicule peuvent être mises à
rude épreuve et le véhicule peut sembler s’affaisser, offrant une tenue de route
aléatoire. Nos suspensions pneumatiques réduisent l’affaissement et optimalisent
le confort de conduite.

‘VB autoLevel’ mise à niveau du véhicule simple
Lorsque vous arrivez à destination, après une longue route, il est désagréable de se
retrouver sur un emplacement de camping qui n’est pas parfaitement de niveau,
vous devez alors commencer à chipoter avec un cric et des cales… “VB AutoLevel”
vous assure une parfaite mise à niveau du véhicule en un seul clic. Une différence
de niveau jusque 130 mm peut ainsi être corrigée automatiquement.

Mémoire
Les réglages de hauteur mémorisés
sont activés

Espace de chargement
Relèvement de l’essieu avant et abaissement
de l’arrière automatique

Autolevel
Une mise à niveau électronique assure la
mise à niveau de l’assise du véhicule

Passage ferry
Abaissement de l’essieu avant et relèvement
de l’arrière automatique

Off-road
Un relèvement de +/- 30 mm du véhicule
augmente le passage à gué

Vidange
Abaissement du véhicule du côté
de la vidange des eaux usées

Sport
Un abaissement de +/- 30 mm apporte
un réglage sportif du châssis

Car park
Abaissement complet pour passage
sous un pont ou car port

très bon effet
bon effet
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Trapmann
air suspension

augmenter
la garde
a sol

redresse
véhicule qui
penche vers
le côté

maintien
l’assiette du
véhicule à
l’horizontale

améliorer le
confort de
conduite

améliorer
la tenue de
conduite

POURQUOI TRAPMANN AIR SUSPENSION?
CONSEILS & SERVICE DEPUIS 1960
Avec plus de 50 ans d’expérience dans le secteur automobile,
le team de Trapmann air suspension considèrent les besoins
propres du client le point de départ de chaque contact.
Trapmann air suspension innove et investit constamment dans
les nouvelles technologies pour pouvoir proposer la meilleure
solution.

UNE EQUIPE SOLIDE
Trapmann air suspension a son propre atelier (> 1200m2) dans
lequel les adaptations high-tech sont réalisés chaque jour.
Les techniciens sont des professionnels, formés pour réaliser une
exécution précise du cahier de charges avec une finition soignée
dans tous types de véhicules.

FABRICANT RECONNU
Un fabricant reconnu (directive EU - cadre 2007/46) Trapmann
air suspension est l’importateur belge de VB AIRSUSPENSION.
Trapman air suspension est en mesure d’équiper à la fois des
véhicules utilitaires, des camionnettes, des 4x4, des pick-ups,
des campers et des voitures particulières d’une suspension
pneumatique.
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