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Le secret pour construire des amortisseurs efficaces? 
Es lo que está adentro. 

gabriel.com

The secret to making 
great shocks?
It’s what’s inside.

Quality and Durability - built into every one 

Pressure Tube - D.O.M.

Chromed and Super-Finished Piston Rod

Durable Piston Valve Assembly

Dirt Wiper Oil Seal

Gabriel® has been making shocks since 1907 when we invented the first automotive shock absorber.  
And today, after perfecting shock absorber technology for more than 100 years, we know that it is  
what's on the inside that counts.

Smooth D.O.M. inner  
tube surface - no seam

Chromed and super-finished rod

Durable valve design  
adjusts for wear

Dirt wiper is similar to OE designs

** Both rods went through the same industry standard 96-hr ASTM-B117 salt spray test* In Gabriel tests

•	 Gabriel’s metal forged D.O.M (Drawn Over Mandrel) process 
removes the weld seam and imperfections from the surface

•	 This smoother finish surface reduces friction and leads to a longer 
product life

•	 Gabriel’s surface smoothness measures at 3.0*, which indicates  
a smoother tube surface. Competitors’ measure as high as 36.0*

•	 The rod surface is chromed and super-finished to prevent corrosion
•	 The super-finished chrome carries the proper amount of lube to  

the seal, providing a consistent wear surface and longer product life
•	 Competitors’ rods show corrosion, Gabriel's remain clean**

•	 Gabriel’s piston valve assembly design is extremely durable
•	 Gabriel's O-Ring piston seal adjusts as it wears to maintain a tight 

seal between the piston and pressure tube. This minimizes leak 
paths for a longer product life

•	 Many competitors' valves don’t use an O-Ring and don’t adjust for 
wear over time

•	 Gabriel’s integrated dirt wiper raises above the oil seal to help keep 
road debris, dirt and grit from getting inside the seal and the shock

•	 Many competitors' products don’t contain a dirt wiper

Qualité et durabilité - à l’intérieur de chaque amortisseur

Tube de pression - Étiré sur mandrin (D.O.M.)

•	 Le	procédé	de	métal	forgé	étiré	sur	mandrin	de	Gabriel	élimine	le	joint		
de	soudure	et	les	imperfections	de	la	surface

•	 Cette	surface	à	la	finition	plus	lisse	permet	de	réduire	la	friction	et	donc		
de	prolonger	la	durée	de	vie	du	produit

•	 Le	caractère	lisse	de	la	surface	Gabriel	se	mesure	à	3.0*,	ce	qui	
indique	une	surface	de	tube	plus	lisse.	La	surface	des	produits	de	nos	
compétiteurs	s’élève	jusqu’à	36.0*

Tige de piston chromée et superfinie

•	 La	surface	du	piston	est	chromée	et	superfinie,	ce	qui	aide	à	prévenir		
la	corrosion

•	 Le	chrome	superfini	apporte	au	joint	une	quantité	adéquate	de	lubrifiant,		
lui	offrant	une	surface	portante	régulière	et	une	durée	de	vie	plus	longue

•	 La	corrosion	attaque	les	pistons	de	nos	compétiteurs,	les	pistons	Gabriel	
restent	propres**	

Clapet piston durable

•	 Le	clapet	piston	conçu	par	Gabriel	est	extrêmement	durable
•	 La	bague	du	joint	de	piston	s’ajuste	à	l’utilisation	pour	maintenir	un	joint	

étanche	entre	le	piston	et	le	tube	de	pression.	Cela	minimise	les	fuites	et	
offre	une	durée	de	vie	plus	longue	du	produit

•	 Plusieurs	soupapes	de	nos	compétiteurs	n’utilisent	pas	de	bagues	et	ne	
s’ajustent	pas	à	l’usure

Joint étanche à l’huile avec pare-saleté

•	 Le	pare-saleté	intégré	de	Gabriel	s’élève	au-dessus	du	joint	étanche	
à	l’huile	pour	aider	à	empêcher	les	débris	de	la	route,	la	saleté	et	la	
poussière	d’entrer	à	l’intérieur	du	joint	et	de	l’amortisseur

•	 De	nombreux	produits	de	nos	compétiteurs	ne	possèdent	pas	de		
pare-saleté

PN 69600

**  Les deux pistons ont été soumis au test de corrosion accélérée au  
chlorure ASTM-B117 96 h selon les normes de l'industrie

* Dans les tests effectués par Gabriel.



Technologie d’amortisseur G-ForceMC

G-Force™
Shock Absorber Technology

With a unique valving structure designed for durability, G-Force™ is the 
perfect combination of safety and performance that you’ll only find in  
our line of Gabriel® Ultra™ shocks and struts, and ReadyMountMC struts.

Avec	une	structure	de	valve	unique	conçue	pour	durer,	G-ForceMC	est	la	combinaison	parfaite	
pour	la	sécurité	et	la	performance	que	vous	trouverez	seulement	dans	notre	gamme	
d’amortisseurs	et	de	jambes	de	force	Gabriel®	UltraMC	et	les	jambes	de	force	ReadyMountMC.

All shocks are built to last.  
Ours are just built to last longer. 
Tous	les	amortisseurs	sont	fabriqués	pour	durer.	Les	nôtres	
sont	tout	simplement	fabriqués	pour	durer	plus	longtemps.

Sintered Iron Piston
Durability and maximum shock performance

Piston de fer fritté
Durabilité	et	performance		

maximales	de	l’amortisseur

 
Orifice Control Disk

Consistent control for comfort and stability

Disque de contrôle d’orifice
Un	contrôle	constant	facilitant		

la	stabilité	et	le	confort

 
Heavy-Duty Compression Head

Reliable performance under  
extreme conditions

Tête de compression résistante
Performance	fiable	dans		
des	conditions	extrêmes

Super-Finished Chromed Piston Rod
Provides superior corrosion resistance,  

performance and product life

Tige de piston avec un super fini chromé
Offre	une	résistance	à	la	corrosion,		
une	performance	et	une	durée	de		

vie	du	produit	supérieures

Leak-Proof Piston Seal
Self-compensates for wear,  

extending product life

Joint de piston étanche
Autocompensation	pour	l’usure,		

prolongeant	la	durée	de	vie	du	produit

All Gabriel® Products Feature: 
Tous les produits Gabriel® présentent  

les caractéristiques suivantes :

Shock absorber 
technology  

so advanced, it’s 
measured in G-Force.™

Technologie	d’amortisseur	si	perfectionné,		
ça	se	mesure	en	G-Force.MC	

 
High-Pressure Nitrogen Gas
Quicker response with reduced fade

Azote gazeux à haute pression
Une	réponse	plus	rapide	avec	une	

surchauffe	réduite

 
StableSteer™ Valving

Improves tire contact with the road  
for safety and control

Soupape StableSteerMC

Améliore	le	contact	du	pneu	à	la	chaussée	
pour	plus	de	sécurité	et	de	contrôle

 
D.O.M. Tubing

Reduces internal wear for longer  
product life

Tuyauterie D.O.M.
Réduit	l’usure	interne	pour	une	durée		

de	vie	du	produit	plus	longue

 
Infinitely Variable Damping

On-demand control for  
all road conditions

Amortissement infiniment variable
Contrôle	sur	demande	pour	toutes	les	

conditions	routières

 
Single-Lip Oil Seal

OE-design single-lip oil seal minimizes 
friction for optimal comfort  

and performance

Joint étanche à l’huile à lèvre unique
Joint	étanche	à	l’huile	à	lèvre	unique	conçu	

selon	les	spécifications	de	l’équipement	
d’origine	qui	minimise	le	frottement	pour		
un	confort	et	une	performance	optimale



Vous gagnez à rouler sur des jambes de  
force pleine charge Gabriel ReadyMountMC...
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You have a lot riding on 
Gabriel® ReadyMount™ fully 
loaded struts...

Proven Endurance
•	1,000,000-cycle	validation	of	every	new	strut	design
•	Super-finished	chromed	piston	rod	for	superior	corrosion	resistance

Rigorous Testing for Dependability
•			More	than	10	grueling	component	and	unit	tests	on	each	new	design	 

ensure function, proper wear and durability to reduce comebacks

Superior Engineering Expertise
•	Engineered	with	precision	to	the	OE	part	specifications

Total Confidence
•		Each	new	ReadyMount	design	is	Fit-	and	Ride-tested	on	the	same	 

vehicle application for which it was designed to ensure:

 - Faster installations
  - Fewer comebacks
  - Perfect fit

Gabriel knows strut assemblies are vital to vehicle safety.  
That’s why we’re relentless in our efforts to provide the  
most durable, premium pre-assembled strut available −  
our Gabriel ReadyMount.™

Gabriel	sait	que	les	assemblages	de	jambe	de	force	sont	essentiels	pour	la	sécurité	d’un	véhicule.		
C’est	pourquoi	nous	ne	ménageons	pas	nos	efforts	afin	d’offrir	les	jambes	de	force	préassemblées		
de	haute	qualité	les	plus	durables	qui	soient	−	nos	Gabriel	ReadyMount.MC

Résistance prouvée
•	 Validation	de	1	000	000	de	cycles	de	chaque	nouveau	design	de	jambe	de	force
•	 Tige	de	piston	avec	un	super	fini	chromé	pour	une	meilleure	résistance	à	la	corrosion	

Contrôle rigoureux pour la fiabilité
•	 Plus	de	10	essais	épuisants	de	composant	et	d’unité	sur	chaque	nouveau	design	assurent		

le	fonctionnement,	l’usure	appropriée	et	la	durabilité	pour	réduire	les	retours	

Expertise supérieure en ingénierie
•	 Conçu	avec	précision	selon	les	spécifications	des	pièces	d’origine	

Confiance totale
•	 Chaque	nouveau	design	ReadyMount	est	testé	pour	l’ajustement	et	sur	la	route	sur	la	même		

application	de	véhicule	pour	laquelle	il	a	été	conçu	afin	d’assurer	:	
	 -	Des	installations	plus	rapides	
	 -	Peu	de	retours	
	 -	Un	ajustement	parfait

Fit-tested Ride-tested

Precision Engineered



Nous aussi. C’est pourquoi nous allons 
plus loin pour vous donner davantage.

•		Delivers	OE	(or	better)	 
ride performance 
Offre	la	même	(ou	meilleure)	performance		
de	conduite	que	l’équipement	d’origine

•		Saves	up	to	1½	 
hours during installation 
Permet	de	gagner	jusqu’à	1	h	1⁄2		
lors	de	l’installation

•		Backed	by	100+	years	of	Gabriel® 
engineering expertise 
Garantie	par	les	100	+	années		
d’expertise	en	ingénierie	de	Gabriel®

Ne	vous	contentez	de	rien	de	moins.	

Pour	une	durabilité	et	une	
performance	bien	testées,		
choisissez	Gabriel®		
ReadyMount,MC	à	tous		
les	coups.

Don’t settle for anything less. 

For well-tested durability 
and performance,  
choose Gabriel® 
ReadyMount,™ every time.

So do we.
That’s why we go the  

extra mile to give you more.

Résistance prouvée
•	 Validation	de	1	000	000	de	cycles	de	chaque	nouveau	design	de	jambe	de	force
•	 Tige	de	piston	avec	un	super	fini	chromé	pour	une	meilleure	résistance	à	la	corrosion	

Contrôle rigoureux pour la fiabilité
•	 Plus	de	10	essais	épuisants	de	composant	et	d’unité	sur	chaque	nouveau	design	assurent		

le	fonctionnement,	l’usure	appropriée	et	la	durabilité	pour	réduire	les	retours	

Expertise supérieure en ingénierie
•	 Conçu	avec	précision	selon	les	spécifications	des	pièces	d’origine	

Confiance totale
•	 Chaque	nouveau	design	ReadyMount	est	testé	pour	l’ajustement	et	sur	la	route	sur	la	même		

application	de	véhicule	pour	laquelle	il	a	été	conçu	afin	d’assurer	:	
	 -	Des	installations	plus	rapides	
	 -	Peu	de	retours	
	 -	Un	ajustement	parfait

Precision Engineered

MacPherson Strut  
or coil-over shock  
with spring seat
Jambe	de	force	MacPherson		
ou	absorbeur	de	choc	avec	
patin	de	ressort

Spring  
Isolator
Isolateur	à	ressort

Coil 
Spring
Ressort	
hélicoïdal

Strut 
Boot
Pied	de	la	jambe	
de	force

Strut 
Bumper
Butoir	de	la	
jambe	de	force

Bearing
Roulement

Upper Strut  
Mount
Fixation	supérieure		
de	la	jambe	de	force



Ultra™ LT Shock Absorbers (G63000/G64000 Series)
Amortiguador	Ultra™	LT	(G63000/G64000	Serie)

Amortisseurs et jambes de force  
pour voitures, camionnettes et VUS

gabriel.com

Shocks and Struts for  
Passenger Cars, Light Trucks 
and SUVs

Ultra™ 
•		Precision	engineered	for	the	ultimate	in	

safety and performance 

•		Equipped	with	G-Force™ Technology, including:

	 •		StableSteer™ Valving – Improves tire 
contact with the road for safety and 
control

	 •		G-Force™ Piston – Sintered iron 
construction for durability and maximum 
shock performance

 •		Orifice	Control	Disk – Consistent comfort 
and stability

 	 •		OE-Design	Single-Lip	Oil	Seal – Minimizes 
friction for optimal comfort and performance

UltraMC	
•		Construction	de	haute	précision	pour	le	summum		

en	matière	de	sécurité	et	de	performance	

•	Muni	de	la	technologie	G-ForceMC,	y	compris	:

•	 Soupape StableSteerMC – améliore	le	contact	du	
pneu	sur	la	chaussée	pour	plus	de	sécurité	et	de	
contrôle

•	 Piston G-ForceMC – Fait	de	fer	fritté	pour	une	meilleure	
durabilité	et	un	rendement	maximal	de	l’amortisseur

•		Disque de contrôle de l’orifice – Maintien	du	confort		
et	de	la	stabilité

•	 Joint étanche à l’huile à lèvre unique conforme à 
l’équipement d’origine – Réduis	la	friction	au	minimum	
pour	un	confort	et	une	performance	optimale

Ultra™ LT Shock Absorbers (G63000/G64000 Series)
Amortisseurs	UltraMC	LT	(séries	G63000/G64000)

Ultra™ Passenger Car Shock Absorbers (69000/70000 Series)
Amortisseur	pour	voiture	UltraMC	(séries	69000/70000)

Ultra™ Struts (G52000/G55000/G56000 Series)
Jambes	de	force	UltraMC	(séries	G52000/G55000/G56000)

Ultra™ Spring Seats (G51000 Series) 
Patins	de	ressort	UltraMC	(série	G51000)

Ultra™ Strut Cartridges (G44000 Series)
Cartouches	de	jambe	de	force	UltraMC	(série	G44000)



PN G63726

Guardian™
  

Shock Absorbers (81000 Series)

•		Aftermarket	engineered	for	 
OE-like performance

•		High-quality	comfort	and	performance	at	an	 
economical price

•		Nitrogen	gas	charged	for	superior	response	 
and consistent control

 
GuardianMC Amortisseurs (série 81000)

•		Construits	pour	le	marché	secondaire	pour	une	performance	
similaire	à	l’équipement	d’origine

•		Confort	et	performance	de	haute	qualité	à	un	prix	économique

•		Chargés	à	l’azote	gazeux	pour	une	réponse	supérieure		
et	un	contrôle	constant

ProGuard™
  

Shock Absorbers (61000 Series) 

•		Engineered	for	comfort	and	control	in	today’s	
trucks, vans and SUVs

•		Piston	seal	reduces	oil	by-pass	for	maximum	
shock control and performance

•		Larger	reservoir	tube	provides	better	cooling	 
for longer life

•		Low	friction	oil	seal	for	greater	comfort	and	
longer shock life

•		13⁄8” (35mm) bore piston construction for  
greater durability

 

 

	
ProGuardMC Amortisseurs (série 61000) 

•		Construit	pour	le	confort	et	le	contrôle	dans	les	camions,		
les	fourgonnettes	et	les	VUS	d’aujourd’hui

•		Le	joint	de	piston	réduit	la	déviation	d’huile	pour	un	contrôle		
et	une	performance	maximale	de	l’amortisseur

•		Un	plus	grand	tube	réservoir	offre	un	meilleur	refroidissement	
pour	une	durée	de	vie	plus	longue

•		Joint	étanche	à	l’huile	à	frottement	réduit	pour	un	plus	grand	
confort	et	une	durée	de	vie	plus	longue	de	l’amortisseur

•		Construction	de	piston	à	alésage	1	3⁄8”	(35	mm)	pour	une	
meilleure	durabilité

Inspection should be made by a qualified professional. Replacing shocks or struts at regular 50,000 mile 
intervals may create a safer and more comfortable ride in most vehicles. Actual mileage intervals may vary 
based on vehicle, manufacturer’s specifications, vehicle use and environment.  
 
L’inspection	devrait	être	effectuée	par	un	professionnel	qualifié.	Remplacer	les	amortisseurs	et	les	jambes	
de	force	à	des	intervalles	réguliers	de	80	000	kilomètres	peut	créer	un	environnement	de	conduite	plus	
sécuritaire	et	plus	confortable	dans	la	plupart	des	véhicules	Les	intervalles	réels	de	kilométrage	peuvent	
variés	selon	le	véhicule,	les	caractéristiques	du	fabricant,	l’utilisation	du	véhicule	et	l’environnement.	



Amortisseurs et produits spéciaux
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Shocks and  
Specialty Products  

MaxControl™ (75000/77000/79900 Series)

•	 MaxComfort – Larger 113⁄16” (46mm) bore size allows 
the shock to react quicker to bumps and other road 
imperfections, creating the smoothest ride possible

•	 MaxEndurance – Single-tube design and multi-stage sealing 
minimize chamber temperature and debris entry for longer-
lasting performance

•	 MaxPerformance	–	High-pressure	nitrogen	gas	and	floating	
piston technology allow the shock to immediately react to 
steering wheel movements, providing the ultimate in handling 
and performance

•	 MaxSafety – Sensitivity and quick response time keep tires 
in contact with the road to maximize braking effectiveness, 
keeping you in control at all times 

	

MaxControlMC (séries 75000/77000/79900)

•		MaxComfort – un	alésage	plus	large	mesurant	113/16”		
(46	mm)	permet	à	l’amortisseur	de	réagir	plus	vite	aux	
bosses	et	aux	autres	imperfections	de	la	route	pour	une	
conduite	sans	secousses

•		MaxEndurance – Design	à	tube	unique	et	joint	multiple	pour	
diminuer	la	température	à	l’intérieur	la	chambre	et	limiter	
l’infiltration	de	débris	pour	une	performance	durable

•		MaxPerformance – L’azote	gazeux	à	haute	pression	et	la	
technologie	de	piston	flottant	permettent	à	l’amortisseur		
de	réagir	immédiatement	aux	mouvements	du	volant,		
offrant	le	summum	de	la	maniabilité	et	de	la	performance

•		MaxSafety – La	sensibilité	et	la	rapidité	de	réponse	gardent	
les	pneus	en	contact	avec	la	chaussée	pour	maximiser	
l’efficacité	du	freinage,	et	pour	que	vous	restiez	en	contrôle		
en	tout	temps	

Refined to meet the greater performance demands of today’s 
driver, MaxControl™ features a rod guide bearing system 
that allows smooth and effortless rod movements for greater 
sensitivity and response, and an additional external rod seal, 
keeping the chamber virtually debris-free for longer-lasting 
performance under any condition. 

For superior ride and handling for any light truck or SUV, introduce 
your customers to the best-in-class technology of MaxControl. 
 
Raffiné	pour	satisfaire	aux	demandes	du	conducteur	d’aujourd’hui	en	matière	de	performance,	
MaxControlMC	présente	un	système	de	coussinet avec guide de tige	qui	permet	à	la	tige	
d’effectuer	des	mouvements	faciles	et	fluides	pour	une meilleure sensibilité et une meilleure 
réponse,	ainsi	qu’un	joint de tige externe	additionnel	maintenant	la	chambre	pratiquement	
sans	débris	pour	une performance plus durable	dans	n’importe	quelle	condition.	

Pour	une	conduite	et	une	maniabilité	supérieure	pour	n’importe	quels	camionnette	ou	VUS,	
présentez	MaxControl	à	vos	clients	:	la	meilleure	technologie	dans	sa	catégorie.

gabriel.com



PN 77414

LTV™ Commercial Series  
(58000 Series)

•	The	ultimate	commercial-duty	shock	for	fleet	use

•		Designed	specifically	for	heavy-duty	use	on	light	 
trucks and vans

•		Oversize	15⁄8” (41mm) piston bore with durable 
sintered iron piston and compression head

•	Arc-welded	end	mounts	for	maximum	strength

LTVMC Série commerciale (série 58000)

•		Le	summum	de	l’amortisseur	commercial	pour	
l’utilisation	en	flotte

•		Conçu	spécifiquement	pour	la	conduite	intensive		
des	camionnettes	et	des	fourgonnettes	

•		Alésage	de	piston	surdimensionné	mesurant		
1	5/8”	(41	mm)	avec	piston	de	fer	fritté	et		
tête	de	compression

•		Supports	d’extrémité	soudés	à	l’arc	pour	une		
force	maximale

HiJackers® Shock Absorbers  
(49000 Series) Pair Pack

•		America’s	best-known	air-adjustable	shock	absorber

•		Ideal	for	temporarily	towing	boats	and	trailers	or	for	
heavy loads

•		Can	help	improve	handling	and	can	reduce	the	risk	
of bottoming out

•		Up	to	1,100	pounds	per	pair	of	leveling	capacity	
[Not to exceed vehicle GVWR (Gross Vehicle Weight 
Rating). Product does not increase payload]

Amortisseurs HiJackers® Paquet de deux (série 49000)

•		L’amortisseur	pneumatique	réglable	le	plus	connu		
en	Amérique

•		Idéal	pour	remorquer	temporairement	des	bateaux	
et	des	remorques	ou	pour	les	charges	lourdes

•		Peut	aider	à	améliorer	la	maniabilité	et	peut	réduire	
le	risque	de	toucher	le	fond

•		Jusqu’à	1100	livres	de	capacité	de	nivelage	par	
paire	[ne	doit	pas	excéder	le	PNBV	du	véhicule	
(poids	nominal	brut	du	véhicule).	Le	produit	
n’augmente	pas	la	charge	utile]

Classic® Shock By Gabriel®  
(82000 Series)

•		Modern	gas	shock	technology	for	classic,	collectable	
and limited registration vehicles

•	Application-tuned	to	the	specific	needs	of	your	vehicle

•	Provides	improved	performance	and	handling

Amortisseur Classic® par Gabriel® (série 82000)

•		Technologie	moderne	d’amortisseur	à	gaz		
pour	les	véhicules	classiques,	de	collection		
et	à	circulation	restreinte

•		Réglage	de	serrage	adapté	aux	besoins	spécifiques	
de	votre	véhicule

•	Offre	une	performance	et	une	maniabilité	améliorées

Air Hose Kit  
(141099)

•		A	compatible	and	complete	hose	kit	for	air	
adjustable shocks

•		Easy	to	install

•		Durable

•		Hose,	O-ring,	fitting,	valves	included

Ensemble de tuyaux à air (141099)

•		Un	ensemble	compatible	et	complet	de	tuyaux		
pour	les	amortisseurs	pneumatiques	réglables

•		Facile	à	installer

•		Durable

•	Tuyau,	joint	torique,	raccord	et	soupapes	inclus

Strut Cushion®  
(143000 Series)

•		Racing-style,	bellows	dust	shield	seals	out	dirt	 
and moisture

•		Consolidated	design	offers	substantial	vehicle	coverage

Coussin de jambe de force® (série 143000)

•		Protection	de	frein	de	roue	à	soufflets	style	sport		
qui	garde	la	boue	et	l’humidité	à	l’extérieur

•		Le	design	consolidé	permet	de	couvrir	un	nombre	
substantiel	de	véhicules

Strut Mount™  
(141000/142000/143000 Series)

•	Meets	or	exceeds	OEM/OES	requirements

•	Installation	hardware	kit	included	where	applicable	

•		Hardware	from	Original	Equipment	Part	may	need	 
to be reused

Support de jambe de forceMC  

(séries 141000/142000/143000)

•	Respecte	ou	dépasse	les	exigences	du	FEO/SEO

•		Ensemble	de	quincaillerie	pour	l’installation	inclu		
là	où	applicable

•		La	quincaillerie	de	la	pièce	de	l’équipement	d’origine	
peut	devoir	être	réutilisée



Amortisseurs et produits spéciaux  
pour les véhicules légers

Shocks and 
Specialty Products  
for Light Vehicles 

Front & Rear Spring Assist  
(34/43000 Series) Pair Pack

•		Combines	shock	and	spring	technology

•		Constant-rate	front	coil	springs	can	help	improve	
stability and restore or maintain ride height

•		Variable-rate	rear	coil	springs	provide	500	lbs.	per	
pair of load capacity [Not to exceed vehicle GVWR 
(Gross Vehicle Weight Rating). Product does not 
increase payload]

•	An	economical	solution	for	heavier-duty	use

Assistance à ressort avant et arrière  
(Séries 34/43000) Paquet de deux

•	Combine	la	technologie	de	l’amortisseur	et	du	ressort

•		Les	ressorts	hélicoïdaux	avant	à	taux	constant		
peuvent	aider	à	améliorer	la	stabilité	et	à	restaurer		
ou	à	maintenir	la	hauteur	du	véhicule

•		Les	ressorts	hélicoïdaux	arrière	à	taux	variable	
fournissent	500	livres	de	capacité	de	charge	par		
paire	[ne	pas	excéder	le	PNBV	du	véhicule	(poids	
nominal	brut	du	véhicule).	Le	produit	n’augmente		
pas	la	charge	utile]

•		Une	solution	économique	pour	l’usage	industriel

Steering Stabilizers  
(6800SE Series)

•		Improves	handling	and	control

•		Provides	added	damping	of	steering	system’s	 
lateral motion

•		Urethane	bushings,	premium	high-performance	 
fluid	and	fade-resistant	foam	cell

•		Increases	safety	through	improved	handling

Stabilisateurs de direction (séries 6800SE)

•	Améliore	la	maniabilité	et	le	contrôle

•		Offre	un	amortissement	supplémentaire	du	
mouvement	latéral	du	système	de	direction

•		Douilles	d’uréthane,	fluide	à	rendement	élevé	de		
la	meilleure	qualité	et	cellule	de	mousse	résistante		
à	la	surchauffe

•		Plus	sécuritaire	grâce	à	l’amélioration	de	la	
maniabilité

Steering Dampers  
(14000 Series)

•		Replacement	steering	dampers	offer	superior	
handling

•		Reduces	shimmy	and	wear	on	tires	and	other	 
front end parts

•		Minimizes	unwanted	movement	in	the	steering	
system for improved control

•		Increases	safety	through	improved	handling

Amortisseurs de direction (Série 14000)

•		Les	amortisseurs	de	direction	de	rechange	offrent	
une	maniabilité	supérieure

•		Réduit	le	flottement	et	l’usure	sur	les	pneus	et	
autres	pièces	de	l’extrémité	avant

•		Réduit	au	minimum	le	mouvement	non	désiré	dans	
le	système	de	direction	pour	un	meilleur	contrôle

•		Plus	sécuritaire	grâce	à	l’amélioration	de	la	
maniabilité

Steering Stabilizer Boot  
(142001, 005, 008)

•		Protects	rod	from	road	debris

•		Small	investment	for	maximum	protection

•		Customizes	your	vehicle’s	appearance

•		Comes	in	red,	black	or	blue

Capuchon de stabilisateur de direction  
(142001, 005, 008)

•	Protège	la	tige	contre	les	débris	de	route

•	Petit	investissement	pour	un	maximum	de	protection

•	Personnalise	l’aspect	de	votre	véhicule

•	Offert	dans	le	rouge,	le	noir	ou	le	bleu

Steering Stabilizer Bracket  
(1300 Series)

•	Application	specific	to	pair	with	steering	stabilizer

•	Includes	hardware

Support de stabilisateur de direction (série 1300)

•		Application	spécifique	pour	jumelage	avec	le	
stabilisateur	de	direction

•	Inclut	la	quincaillerie

gabriel.com



Amortisseurs Extra Robuste pour camions  
de classe 3-8, Remorques ainsi qu’autobus.

Heavy-Duty Shocks for 
Class 3−8 Trucks,  

Trailers, and Buses

Amortisseurs de cabine Fleetline®

H.T.
FLUID

H.T.
FLUID

Heavy-duty	shocks	specifically	designed	to	
improve comfort and reduce vibration in 
cab suspensions

Amortisseurs	résistants	spécifiquement	conçus	pour	
améliorer	le	confort	et	pour	réduire	la	vibration	dans	
les	suspensions	de	cabine

A heavy-duty product designed for 
class 3 – 6 vehicles and heavy truck 
suspensions

A heavier-duty product designed for 
class 6 – 8 trucks, buses and trailers

Premium, adjustable, heavy-duty gas 
shock for class 7 – 8 vehicles, school 
buses and transit buses

Fleetline® Cab Shocks

83000 Series

85000 Series

89000 Adjustable Series 
 — GasSLX®

•	 1”, 1 3/16”, 1 3/8”, 1 5/8” bore 
sizes to address all cab suspensions 
and designs

•	 Alésage	mesurant	1”,	1	3/16”,	1	3/8”,		
1	5/8”	pour	convenir	à	toutes	les	
suspensions	et	tous	les	designs

•	 1 3/8” bore

•	 10-stage valving

•	 Self-compensating piston seal for 
consistent damping throughout the 
shock life

•	 Larger 1 5/8” bore for increased 
durability

•	 Bulged	design*	for	increased	fluid	
capacity and cooler operation in 
extreme conditions

•	 Custom	blended	High	Temperature	
(H.T.)	fluid	reduces	friction	and	wear	 
in extreme operating conditions**

•	 Self-compensating piston seal for 
consistent damping throughout the 
shock life

•	 Three position adjustability offers 
personal ride selection: regular, firm 
and extra firm

•	 Specially	formulated	H.T.	fluid	reduces	
friction and wear in extreme operating 
conditions

•	 Unique Gas Cell design double seals 
for superior gas retention

•	 1 5/8” bore, forged solid steel 
eye rings and 360° arc-welded end 
mounts for superior durability

* 85300 Series and 85700 Series / *Série 85300 et série 85700 ** Where applicable / ** Là où applicable

Série 83000

Un	produit	résistant	conçu	pour	les	véhicules	de	
classe	3	à	6	et	les	suspensions	de	poids	lourds

•	 Alésage	1	3/8”

•	 Robinetterie	à	10	paliers

•	 Joint	de	piston	autocompensateur	pour	
un	amortissement	consistant	durant	
toute	la	durée	de	vie	de	l’amortisseur

Série 85000

Un	produit	résistant	conçu	pour	les	camions,		
les	remorques	et	les	autobus	de	classe	6	à	8

•	 Un	alésage	plus	grand	mesurant	1	5/8”	pour	
une	durabilité	accrue

•	 Forme	bombée*	pour	contenir	une	plus	grande	
quantité	de	fluide	et	un	fonctionnement	à	plus	
basse	température	en	conditions	extrêmes

•	 Un	fluide	mélangé	sur	mesure	pour	Haute	
Température	(H.T.)	réduit	le	frottement	et	
l’usure	dans	les	conditions	de	fonctionnement	
extrêmes**

•	 Joint	de	piston	autocompensateur	pour	un	
amortissement	consistant	durant	toute	la	durée	
de	vie	de	l’amortisseur

89000 Série réglable — GasSLX®

Amortisseur	à	gaz	de	la	meilleure	qualité,	réglable	
et	résistant	pour	les	véhicules	de	classe	7	à	8,		
les	autobus	scolaires	et	les	autobus	du	transport		
en	commun
•	 Trois	positions	de	réglage	offrent	un	choix	

de	conduite	personnalisé	:	régulier,	ferme	et	
extra	ferme

•	 Le	fluide	H.T.	spécialement	formulé	réduit	le	
frottement	et	l’usure	dans	les	conditions	de	
fonctionnement	extrêmes

•	 Design	unique	de	cellule	de	gaz	à	double	
joints	pour	une	rétention	supérieure	du	gaz

•	 Alésage	1	5/8”,	œillets	d’acier	forgé	massif	
et	supports	d’extrémité	soudés	à	l’arc	sur	
360	degrés	pour	une	durabilité	supérieure

AND
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What’s the right shock or strut 
for your customer’s vehicle?
Scan the code to use our mobile part 
search and find out!

QUESTIOnS AnSwERED. 
800.999.3903 | GAbRIEl.COM
With the Gabriel® Answerman, you never get automated voices – just expert 
answers. If you have a question for the Answerman, call toll-free or go to 
gabriel.com and check out our Answerman FAQs, articles, technical bulletins 
and in-depth videos for the answers you need to get the job done right.

QuESTiOnS RÉPOnDuES.
800.999.3903 | GABRiEL.COM
Avec	le	service	Answerman	de	Gabriel®,	vous	n’obtenez	jamais	des	voix	automatisées	–	
que	des	réponses	d’experts.	Si	vous	avez	une	question	pour	l’Answerman,	appelez	sans	
frais	ou	visitez	le	gabriel.com	et	vérifiez	nos	FAQ	d’Answerman,	nos	articles,	nos	bulletins	
techniques	et	des	vidéos	détaillées	pour	trouver	les	réponses	dont	vous	avez	besoin	
pour	bien	faire	le	travail.

Ride Control Answerman/Tech line: 
Réglage	de	la	suspension	Answerman/ligne	technique:	

	

	800.999.3903 

For application, technical and product questions 
Monday - Friday, 8AM - 5PM CT 

Pour	les	questions	concernant	l’application,	les	questions	techniques		
et	les	produits	du	lundi	au	vendredi,	de	8	h	à	17	h	HNC

Gabriel Customer Service:  
Service	à	la	clientèle	de	Gabriel

800.251.5932

To place and track orders  
Monday - Friday, 7AM - 5PM CT 
Pour	commander	ou	repérer	une	commande		

du	lundi	au	vendredi,	de	7	h	à	17	h	HNC

Quel est le bon amortisseur ou la bonne jambe de force pour le véhicule de votre client?
Scannez le code pour utiliser notre recherche mobile de pièce et découvrez-le!


