Avantages des amortisseurs
d’origine Audi

Audi
Pièces d’origine

• Tenue de route impressionnante
• Direction particulièrement sécuritaire et traction améliorée
• Compatibilité avec les composants de la suspension et avec les systèmes
d’assistance au conducteur
• Protection contre les coûts de réparation non nécessaires
• Garantie limitée d’un an ou de 20 000 km* sur les pièces et la main-d’œuvre
• À l’échéance de la garantie d’un an ou de 20 000 km, une garantie à vie
s’applique sur la pièce tant que l’acheteur reste propriétaire du véhicule†

Les pièces d’origine Audi : aussi
précises que les pièces originales
Seules les pièces d’origine Audi sont spéciﬁquement conçues pour votre
véhicule. Elles n’exigent aucune modiﬁcation. Ce sont tout bonnement les
bonnes pièces à bons prix. Fabriquées en Allemagne et faites pour durer,
elles s’accompagnent d’une garantie limitée d’un an ou de 20 000 km*.

Voyez votre concessionnaire pour en savoir plus.

© Audi Canada 2011. *La garantie d’un an ou de 20 000 km (selon la première de ces éventualités) s’applique lorsque les pièces ou
accessoires sont commandés et installés après l’achat ou la location du véhicule. †La garantie ne peut être transférée. Preuve d’achat requise,
main-d’œuvre non comprise.

Amortisseurs

Le saviez-vous?

Amortisseurs d’origine Audi

• Les amortisseurs contribuent à la sécurité : ils concourent la tenue de
route du véhicule.

• Peuvent pallier à un système de suspension fortement sollicité –
lors de virages à grande vitesse par exemple – en maintenant une
excellente tenue de route et une direction sécuritaire.

• La distance de freinage requise, lors d’arrêts d’urgence, est sensiblement
plus longue lorsque les amortisseurs sont complètement usés.
• Les amortisseurs très usés accentuent le risque d’aquaplanage et de
dandinement des roues directrices. Ils oﬀrent plus de prise au vent
latéral, font balancer le véhicule lorsqu’il passe sur des bosses et
causent une usure plus rapide des pneus.
• Les systèmes d’assistance au conducteur, tels qu’ABS et ESP, fonctionnent
correctement si « l’information » provenant du système de suspension est
juste. Des amortisseurs en mauvais état dénaturent cette information et
augmentent le risque de tonneaux lors de manœuvres d’urgence.
• Les amortisseurs ne s’usent pas du jour au lendemain. Leur
détérioration se fait peu à peu et passe souvent inaperçue.

• Réagissent admirablement aux imperfections de la route et améliorent
la traction en réduisant rapidement les vibrations.
• Gardent le véhicule bien en route lors d’arrêts d’urgence et oﬀrent
un meilleur contact au sol, même lorsque le véhicule atteint son
maximum de passagers, ses charges maximales et sa capacité
maximale de remorquage.
• Chacun d’eux est spécialement conçu pour chaque modèle Audi et
travaille de concert avec chacun des composants de suspension, incluant
les freins et les systèmes sécuritaires d’assistance au conducteur.
• Aident à éviter de surcharger la suspension et à prévenir par
exemple l’usure prématurée des pneus, vous épargnant ainsi
des coûts de réparation.

