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Au programme :
1 - Bilstein Clubsport
2 - Principaux avantages de la
gamme Clubsport

Nous vous présentons cette semaine le lancement d’un nouveau produit
signé BILSTEIN, la suspension BILSTEIN Clubsport.

3 - Programme de suspension
Eibach pour la BMW Serie 3

La suspension BILSTEIN Clubsport est un kit fileté haut de gamme conçu et développé
pour un usage déstiné à la conduite sur pistes de course et sur routes, approuvée par
l’ancien champion du monde Walter Röhrl.
Les paramètres de détente et de compression de la suspension peuvent être réglés
séparément par le biais des molettes en aluminium de haute qualité. Ainsi vous bénéficierez
d’un réglage à la main rapide et précis, sans avoir besoin d'aucun outils.

Nous contacter :

Cette nouvelle gamme de première classe est disponible pour la VW Golf 6, BMW M3 (E46),
BMW M3 (E36) et la Porsche 911 GT2/GT3 (997).
En option, il est possible d’obtenir le support de maintien en aluminium ultra léger.
Et si nécessaire, la suspension kit fileté peut être adaptée par BILSTEIN Motorsport pour
la rendre appropriée à une utilisation spécifique dans les véhicules de course.
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CLUBSPORT

Eurofac importe et distribue
également :

approuvé par Walter Röhrl
Principaux avantages :
- Gain de poids grâce à un réservoir intégré
- Réglage indépendant pour la détente et pour la compression
- Molettes de réglage en aluminium avec graduations de 1 (doux) à 10 (dur)
- Codage couleur : rouge pour la détente et bleu pour la compression
- 100 variations de réglage diﬀérentes ( diﬀérences tangibles )
- Aucun outils n’est nécessaire pour éﬀectuer les réglages
- Ajustement au carrossage grâce à un support de maintien en aluminium
- Technologie Bilstein monotube, suspension à gaz, fabriquée en Allemagne
- Usage sur route légal ( Certiﬁcat Allemand TÜV )
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Au programme :
1 - La gamme BILSTEIN s’agrandit
2 - Susie Wolf et le DTM

Eurofac a le plaisir de vous présenter la nouvelle gamme de suspension BILSTEIN désormais disponible
pour la Mini Coupé BMW.

PROGRAMME DE SUSPENSION EIBACH
POUR LA NOUVELLE SERIE 3

La silouhette sportive de la Mini Coupé fait d’elle une référence sur le segment des coupés deux places...
Mais est-il possible d’améliorer la tenue de route déjà excellente d’une Mini ?
Spécialiste de la suspension, BILSTEIN a dû faire face à ce défi et a ajouté la touche finale à une maniabilité
parfaite. Ainsi, les amortisseurs kit suspension fileté B14 et B16 PSS10 viennent compléter sa large gamme
composée de 5 modèles différents pour équiper la Mini Coupé. Les amortisseurs BILSTEIN B16 PSS10 sont
la combinaison réussie entre le dynamisme et le confort, et peuvent être reglés aussi bien pour un usage
urbain, qu’intensif. Chaque suspension sport ou filetée a été mise à l’épreuve par des ingénieurs BILSTEIN
sur le circuit Nordschleife du Nürburgring ou au centre de test interne à Papenburg, avant d’être
taillée et réglée à la perfection.
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Made in Germany

Pour ce modèle de renom les
amortisseurs B12 et B12 Pro-kit sont
d’ores et déjà disponibles.

3 - Encore une victoire pour Audi

Nous contacter :

La gamme complète pour
Mini Coupé

Ouvert du lundi au vendredi :
9H00 - 12H30
14H00 - 18H00
Eurofac importe et distribue
également :

B4

La réelle nouveauté est qu’une version
personnalisée de l’Eibach Pro-Street-S
kit ﬁleté avec des composants
inoxidables est en préparation pour
équiper la BMW Série 3.

B6

B8

B14

B16

...Nous contacter pour connaitre les tarifs

SUSIE WOLF AVEC MERCEDES-BENZ POUR LE DTM
Pour sa septième année en championnat
DTM, une nouvelle aventure avec l’équipe

Mercedes-Benz Classe C

femme la plus rapide dans les épreuves
automobiles sera au volant cette année de la
nouvelle génération de la Classe C Coupé.
Une folle bataille s’annonce !

En savoir plus...

http://www.h-r.com/de/n_news.php?id=689

UN AUTRE PODIUM POUR AUDI A BATHURST

En savoir plus...

Audi R8

http://performance-suspension.eibach.de/cms/news/performance_pur

Le trio de pilote Audi composé de Christopher Mies, Darryl O’Young et Crister Jöns
c’est imposé lors de l’épreuve de Bathurst, en
Australie. Dans la compétition des GT3, ils
étaient non seulement les plus rapides en
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Ce résultat souligne une fois de plus les
performances de l’Audi R8 LMS qui compte
maintenant 119 victoires en 3 ans de carrière.
Avec les ressorts Eibach .

En savoir plus...

http://performance-suspension.eibach.de/cms/news/audi_in_bathurst_erneut_unschlagbar
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http://www.sendspace.com/ﬁle/w0klev
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