Un maximum de confort
avec une suspension
pneumatique Trapmann

maximize capacity, suspend discomfort

Augmentez votre sécurité et confort
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 véhicules utilitaires, 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.
Trapmann vous propose 3 solutions adaptées à chaque marque , chaque modèle et surtout chaque besoin.
Avantages:
Hauteur de caisse constante		

Confort d’optimisation

Réduire l’inclinaison			

Meilleure gestion de la route et sécurité

Réduction de l’inclinaison		

Faible maintenance

suspension renforcée
Le remplacement du ressort hélicoïdal d’origine par un ressort renforcé
est une solution basique, non-réglable pour le problème de suspension.
La suspension renforcée permet au véhicule de retrouver sa garde au
sol 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 chargés.

suspension pneumatique
à règlage manuel
Grâce à la solution VB-SemiAir, vous pouvez régler la suspension manuellement. Sur un véhicule avec une suspension à
lames, un coussin d’air est monté en complément à la lame
existante entre le chassis et l’essieu arrière. Le coussin d’air
soutient la lame existante. Sur un véhicule avec une suspension à ressorts hélicoïdaux, les ressorts sont remplacés par
des coussins d’air. Ceux-ci sont réglables séparément de
sorte que vous pouvez adapter la hauteur de chaque côté.

suspension pneumatique
100% automatique
VB-FullAir est un système de suspension pneumatique
entièrement automatique. La lame d’origine ou les ressorts
hélicoïdaux sont remplacés par un système entièrement
pneumatique. 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 pour vous.
Durant le trajet, le système règle la suspension suivant la
garde au sol préalable déterminée. Si vous le souhaitez vous
pouvez, à l’aide d’une commande manuelle, permettre au
véhicule d’augmenter ou de diminuer la garde au sol.

très bon effet
bon effet

augmente la
garde au sol

redresse véhicule
qui penche vers
un côté

maintient
l’assiètte du
véhicule à
l’horizontale

améliore
le confort de
conduite

améliore la tenue
de conduite

suspension
RENFORCÉE

special parts 1

special parts 2

suspension
PNEUMATIQUE
À RÈGLAGE MANUEL
suspension
PNEUMATIQUE
100% AUTOMATIQUE

Pourquoi Trapmann Air Suspension?
•

Avec plus de 50 ans d’expérience dans le secteur automobile, Trapmann
se positionne comme un partenaire de haute technologie se penchant sur
toutes les problématiques de technique automobile. Les besoins propres
des clients sont le point de départ de chaque contact.

•

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

•

Trapmann est un fabricant reconnu conformément à la directive
européenne (directive-cadre 2007 / 46) et est l’importateur belge de
VB AIRSUSPENSION. Trapmann est en mesure d’équiper à la fois des
véhicules utilitaires, des camionnettes, des 4x4, des pick-ups et des
voitures pour particulièrs d’une suspension pneumatique.
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