
Augmentez votre sécurité et votre confort 

La suspension pneumatique joue un rôle de plus en plus  

important dans le secteur automobile. 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 ou fortement chargé) la conduite reste 

une expérience agréable. Trapmann air suspension vous pro-

pose 3 solutions adaptées à chaque type de véhicule. L’une 

d’entre elles est le système VB-FullAir. 

 

Suspension pneumatique automatique | VB-FULLAIR 

La solution VB-FullAir est un système de suspension  

pneumatique automatique. Les lames d’origines à l’arrière et 

les pattes avants sont remplacées par un système entièrement 

pneumatique.  

La VB-FullAir 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.  
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Le Fiat Ducato est disponible avec une suspension  

pneumatique intégrale “4-corner” sur l’essieu avant et l’essieu 

arrière. Cette suspension pneumatique est disponible pour les  

véhicules neufs ou d’occasion.  

 

Grâce à la télécommande le conducteur peut regler la garde 

au sol.   

Le stand offroad soigne à ce que la garde au sol augmente de 

3cm vis a vis de l’assiette. Cette hauteur est maintenue jusqu’à 

10 km/h. Si le véhicule dépasse la vitesse de 10 km/h il  

s’abaissera automatiquement jusqu’à la hauteur de  

conduite prédéfinie. 

Le stand sport soigne à ce que la garde au sol s’abaisse de 3 

cm vis a vis de l’assiette, indépendamment de la vitesse. 

Via le stand carpark la garde au sol s’abaisse complêtement de 

façon à ce que vous pouvez entrer dans un garage souterrain 

 facilement. Cette hauteur sera maintenue jusqu’ maximum 5 

km/h. 

AVANTAGES 

Hauteur de l’assiette constante 

Plus d’inclinaison 

Confort amélioré 

Stabilité accrue 

Tenue de route optimale 

Pas d’entretien 
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Les hauteurs prédéfinies: 

 

                                    Avant                 Arrière 

Position la plus haute :       + 50 mm + 40 mm 

Posotion la plus basse :         - 60 mm  - 55 mm 

OffRoad:                                              + 35 mm                 + 30 mm 

Carpark:                                                - 50 mm                 - 40 mm 

Sport:                                              - 30mm                  - 15 mm 
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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 cam-
ping qui n’est pas parfaitement de niveau, vous devez alors 
commencer à chipoter avec un cric et des cales… L’option “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. 


