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EXPÉRIENCE, INVENTAIRE  
ET DURABILITÉ...

Des décennies d’expérience produisent des résultats.

•	 La	conception	des	produits	FleetLine®	et	GasSLX®	HD	a	fait	ses	preuves	sur	et	en	
dehors	de	la	chaussée	depuis	plus	de	5	décennies

•	 Les	produits	Gabriel	ont	été	testés	et	améliorés	au	fil	des	années	selon	leur	
utilisation	réelle	sur	la	route	et	l’augmentation	de	la	demande

•	 FleetLine®	et	GasSLX®	vous	offrent	les	résultats	auxquels	vous	vous	attendez	—	
kilomètre	après	kilomètre,	travail	après	travail

Inventaire inégalé.

•	 L’inventaire	d’amortisseurs	Gabriel	pour	camions,	remorques	et	autobus	est	inégalé	
dans	l’industrie	du	marché	des	pièces	de	rechange	pour	poids	lourds	

•	 Les	vastes	lignes	de	produits	FleetLine®	et	GasSLX®	couvrent	plus	de	3	000	numéros	
de	pièce	d’équipement	d’origine	et	plus	de	2	000	numéros	de	pièce	du	marché	de	
pièces	de	rechange	de	nos	compétiteurs

•	 Dépasse	les	offres	listées	du	compétiteur	le	plus	proche	de	Gabriel	de	plus	de		
50	pourcent	au	total

Gabriel est le fournisseur où vous trouverez tout en un seul arrêt:

Inventaire

Amortisseurs	de	
suspension	de	cabine

Serrages	pour	poids	
extralourds

Tiges	de	piston	
superfinies	chromées

Pile	à	gaz

Meilleur	arrêt	hydraulique	
de	sa	catégorie

Durabilité
Serrages	horizontaux

Souplesse

Fluide	à	haute	
température



Gabriel est le fournisseur où vous trouverez tout en un seul arrêt:
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...RÉSULTATS ÉPROUVÉS

Oeillet

Support 
d’extrémité

Meilleur arrêt hydraulique de sa catégorie1  – Gabriel est le créateur américain 
de ce modèle d’arrêt hydraulique à la robustesse peu commune

•	 Offre	trois	à	cinq	fois	plus	de	puissance	d’absorption	que	le	modèle	du	plus		
grand	compétiteur²

•	 Emprisonne	un	volume	d’huile	plus	important	et	possède	de	meilleures	capacités	
d’étanchéité	que	les	modèles	des	compétiteurs

•	 Améliore	le	contrôle	du	confort	de	la	conduite	et	offre	une	durabilité	de		
système	incomparable

•	 Réduit	de	façon	significative	l’usure	par	fatigue	des	supports,	des	lumières	et	autres	
pièces	sensibles	à	la	vibration

Durabilité robuste — Éprouvée, pare-chocs à pare-chocs.

Joint de piston conçu pour durer

•	 Comprend	un	joint	de	piston	en	caoutchouc	(ou	en	fonte3)	ajustable	qui	maintien	
l’étanchéité	entre	le	piston	et	le	tube	de	pression

•	 Contrairement	à	plusieurs	modèles	des	compétiteurs,	le	modèle	Gabriel	élimine	les	
dérivations	d’huile	et	offre	une	performance	consistante	tout	au	long	de	sa	durée

•	 Augmente	la	capacité	de	contrôle	à	basses	vitesses

Supports d’extrémité super-robustes – offrant une résistance de structure 
extraordinaire

•	 Œillet	d’acier	massif	résistant	renforcé	avec	une	soudure	à	l’arc	360°4	plutôt	que	les	
modèles	plus	courants	d’œillet	bicolore	et	à	soudure	en	deux	points

•	 Une	conception	améliorée	offre	une	plus	grande	force	de	tension2

•	 Un	lien	exceptionnel	entre	l’œillet	et	la	tige	de	piston
•	 Une	intégrité	structurelle	supérieure	réduit	la	défaillance	des	supports	d’extrémité
•	 Bâti	solide	pour	résister	au	fléchissement	multidirectionnel	des	suspensions	d’aujourd’hui

Tiges de piston superfinies chromées - la meilleure défense contre la corrosion 

•	 Prévient	la	rouille,	diminue	la	détérioration
•	 Garde	les	débris	loin	du	piston
•	 Réduit	l’usure	sur	le	joint
•	 Augmente	la	durée	de	vie	de	l’amortisseur

¹ Où il le faut
² Dans les essais Gabriel, http://gabriel.com/benchmark-testing

³ Dépendant des modèles
4 Excluant la Série 83000 
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CONSTRUCTION ROBUSTE  
POUR TRANSPORTER VOTRE FLOTTE À 
TRAVERS TOUS LES TYPES DE ROUTES

Avec ses composantes de qualité, sa précision technique et son design durable et 
robuste, toute la gamme d’amortisseurs pour poids lourds Gabriel® réduit l’usure d’autres 
pièces de suspension coûteuses et ce, pendant toute leur durée de vie.

•	 Plus	grande	force	de	traction
•	 Réduisent	la	défaillance	des	

fixations	d’extrémité

•	 Protection	rehaussée	du	joint	
pour	une	meilleure	rétention	
des	fluides

•	 Prolonge	la	vie	du	produit

•	 Design	robuste	unique
•	 Empêche	la	surélévation	des	

amortisseurs	et	la	surextension		
de	la	suspension

•	 Réduit	grandement	l’usure	des	
fixations,	des	composants	lumineux	
et	des	autres	composants	
sensibles	à	la	vibration

•	 Autocompensation	de	l’usure	
pendant	toute	la	durée	de	vie		
de	l’amortisseur

•	 Design	robuste	et	durable
•	 Moins	de	surchauffe	et	un	

rendement	plus	uniforme	sur		
toute	l’ampleur	du	mouvement

•	 Réduction	des	fluctuations	de	la	
force-vitesse	et	augmentation	de	
la	capacité	de	contrôle	à	basse	
vitesse

•	 Apporte	confort	et	contrôle
•	 Augmente	la	durabilité
•	 Auto-nettoyant

•	 Plus	grande	capacité	de	réservoir
•	 Températures	de	fonctionnement	

plus	basses
•	 Réduction	de	l’usure	interne	due	à	

la	diffusion	de	chaleur

•	 Pour	une	résistance	supérieure	
à	la	corrosion	ainsi	qu’un	meilleur	
rendement	et	plus	de	durabilité

Anneaux d’acier forgé solide et 
fixations d’extrémité soudées à 
l’arc sur 360 °*

Triple lèvre, joint de barre nitrile²

Amortisseur d’extension 
hydraulique¹

Conception du joint de piston 
flottante et sous pression

Valve en 10 paliers tout en 
ressort hélicoïdal

Forme bombée**²

Tiges de piston  
chromées superfinies

* À l’exception de certaines ou de toutes les séries 83000
**Y compris les séries 85300 et 85700

¹ Si nécessaire        ² À l’exception de GasSLX
Remarque : Les caractéristiques peuvent varier d’une pièce à l’autre.

GasSLX® - Caractérisé par les 
avantages mentionnés ci-dessus, plus :

•	 Réglable	en	3	positions
•	 Cellule	à	gaz	–	Isole	les		

gaz	des	fluides
•	 Surchauffe	réduit
•	 Fluide	à	température	élevé
•	 Joint	Viton	multi	lèvres

•	 Fournissentune	surface	lisse	sur	le	
cylindre	intérieur	pour	joint	de	piston	
et	la	face	d’appui	du	piston

•	 Diminuentles	risques	d’encoches	et	
fournissent	une	durabilité	accrue

•	 Tolérance	accrue	du	diamètre	
intérieur

Tubesde cylindre intérieur  
étirés sur mandrin (D.O.M)
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AMORTISSEURS ROBUSTES 
POUR CAMIONS

ET
® ®

H.T.
FLUID

H.T.
FLUID

Amortisseurs	pour	poids	lourds	spécialement	conçus	pour	
augmenter	le	confort	et	réduire	la	vibration	dans	la	cabine

Un	produit	robuste	conçu	pour	les	suspensions	des	véhicules	et	
des	camions	de	classes	3	–	6

Un	produit	plus	robuste	conçu	pour	les	camions,	autobus		
et	remorques	de	classes	6	–	8

Amortisseur	à	gaz	robuste	de	qualité	supérieure	pour		
les	véhicules	et	les	autobus	scolaires	et	urbains	de		
classes	7	–	8

Amortisseurs de suspension dans la cabine Fleetline®

Séries 83000

Séries 85000

Séries Réglables 89000 — GasSLX®

•	 Alésages	de	1”,	1	3/16”,	1	3/8”,	1	5/8”		
pour	tous	les	amortisseurs	de	suspension		
dans	la	cabine

•	 Alésage	de	1	3/8”
•	 Valve	à	10	paliers
•	 Joint	de	piston	à	autocompensation	pour	un	

amortissement	uniforme	pendant	toute	la	durée	
de	vie	de	l’amortisseur

•	 Alésage	plus	grand	:	1	5/8”	pour	plus	de	durabilité
•	 Forme	bombée*	pour	une	plus	grande	capacité	de	

réservoir	et	un	fonctionnement	à	plus	basse	température	
en	conditions	extrêmes

•	 Fluide	à	haute	température	exclusif	pour	réduire	la	friction	
et	l’usure	en	conditions	extrêmes**

•	 Joint	de	piston	à	autocompensation	pour	un	amortissement	
uniforme	pendant	toute	la	durée	de	vie	de	l’amortisseur

•	 Réglable	en	trois	positions	:	standard,	ferme	et	extra	solide
•	 Fluide	à	haute	température	exclusif	pour	réduire	la	friction	

et	l’usure	en	conditions	extrêmes
•	 Cellule	à	gaz	au	design	unique	qui	constitue	un	joint	double	

pour	une	meilleure	rétention	du	gaz
•	 Alésage	de	1	5/8”,		et	anneaux	d’acier	forgé	solide	et	

fixations	d’extrémités	soudées	à	l’arc	sur	360°	pour	une	
durabilité	supérieure

*Séries 85300 et 85700 **Si applicable

Séries Fleetline® 85000

Séries GasSLX® 89000

Séries Fleetline® 83000

Amortisseurs de suspension dans la cabine Fleetline®
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AMORTISSEURS POUR 
CAMIONS LÉGERS

Précision	technique	pour	un	maximum	de	sécurité	et	une	
performance	optimale	sur	les	camions	légers,	les	VUS	et		
les	camionnettes	d’aujourd’hui.
Munis	de	la	technologie	G-ForceMC	y	compris	:

Amortisseurs et jambes de suspension pour 
camions légers -  UltraMC LT

Séries commerciales LTVMC

Amortisseur MaxControlMC Monotube de Gabriel®

Ressort à l’avant et à l’arrière (charges)

Stabilisateurs de direction

•	 Valves	StableSteerMC	-	Meilleur	contact	du	pneu	sur	la	
chaussée	pour	plus	de	sécurité	et	de	contrôle

•	 Piston	G-ForceMC	–	Fait	de	fer	fritté	pour	augmenter	au	
maximum	la	durabilité	et	le	rendement	de	l’amortisseur

•	 Joint	d’huile	à	lèvre	unique	(conforme	au	matériel	d’origine)	–	
Réduit	au	minimum	la	friction	pour	rehausser	au	maximum	le	
confort	et	la	performance	

•	 Le	meilleur	amortisseur	commercial	pour	les	flottes	de	
véhicules

•	 Conçu	expressément	pour	la	conduite	intensive	des		
camions	légers	et	des	camionnettes

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

•	 Fixations	d’extrémité	soudées	à	l’arc	pour	une	force	optimale

•	 Pour	une	conduite	et	une	maniabilité	supérieure	de	tous		
les	camions	légers	et	VUS

•	 Alésage	plus	grand	1	13/16”	(46mm)	pour	une	activation		
plus	rapide

•	 Design	à	tube	unique	et	joint	multiple	pour	diminuer	les	
températures	dans	la	chambre	et	limiter	la	pénétration		
des	débris

•	 Technologie	d’azote	haute	pression	et	de	piston	mobile	
permettant	une	réactivité	immédiate	de	l’amortisseur

•	 Allie	la	technologie	d’amortisseur	et	de	ressort
•	 Ressort	hélicoïdal	avant	à	débit	constant	pour	améliorer	la	

stabilité	et	rétablir	ou	maintenir	le	niveau
•	 Ressorts	hélicoïdaux	arrières	à	flexibilité	variable	

fournissant	une	capacité	de	charge	additionnelle	de	225kg	
(500	livres)	par	paire	de	capacité	de	charge	[Ne	pas	
excéder	le	PNBV	(poids	nominal	brut	du	véhicule).		
Le	produit	n’augmente	pas	la	charge	utile]

•	 Une	solution	économique	pour	un	usage	plus	intensif

•	 Pour	plus	de	contrôle	et	de	maniabilité
•	 Meilleur	amortissement	du	mouvement	latéral	du		

système	de	direction
•	 Raccords	d’uréthane,	fluide	haute	performance		

de	première	qualité	et	cellule	de	mousse	résistante	à	la	
surchauffe

(Séries G63000/G64000)

Jambes de suspension (Séries G52000/G55000/G56000)

Sièges de ressort (Séries G51000)

(Séries 58000)

(Séries 75000/77000/79900)

 (Séries 34/43000) Pair Pack

 (Séries 6800SE)
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GUIDE SUR L’INSPECTION 
DES AMORTISSEURS

Signes indiquant qu’il est temps de remplacer les amortisseurs:

Réduire les temps de maintenance par un entretien régulier.
Aujourd’hui,	les	suspensions	à	faible	friction	des	véhicules	de	classes	3	–	8		nécessitent	des	
amortisseurs	très	performants	pour	réduire	l’usure	au	minimum	et	protéger	les	pneus	et	les	
autres	composantes	de	la	suspension	contre	les	dommages	causés	par	les	vibrations.	En	
outre,	l’usure	des	amortisseurs	augmente	la	fatigue	du	conducteur	qui	a	plus	de	difficulté	à	
bien	amortir	l’oscillation	de	la	suspension	transmise	à	la	cabine	des	systèmes	de	suspension	
sophistiqués	d’aujourd’hui.

Un	programme	d’inspection	et	d’entretien	ponctuel	et	régulier	des	amortisseurs	permettra	
d’éviter	les	temps	d’arrêt	et	de	réduire	l’usure	des	autres	composantes.	Entre	les	inspections	
prévues,	soyez	à	l’affût	des	signes	d’usure.

Voici	certains	signes	indiquant	qu’il	est	temps	d’entretenir	et	de	vérifier	les	amortisseurs	afin	
d’établir	s’ils	doivent	être	remplacés	:

Fuites

Mauvaise	
installation

Rupture	de	la		
fixation	supérieure	

ou	inférieure

Rupture	du		
tuyau	flexible

Rupture	de	la		
douille	inférieure	
ou	supérieure

Mauvaise		
installation	sur		

le	camion

Rupture	interne		
ou	blocage	en	
position	repliée

Amortisseur		
tordu	ou	enfoncé

•	 Usure	inégale	des	pneus
•	 Diminution	de	la	maniabilité
•	 Vibrations	excessives

•	 Relâchement	du	ressort	à	lames	dégressives
•	 Usure	prématurée
•	 Ressorts	pneumatiques	rompus	ou	déchirés
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Ride	Control,	LLC,	750	Old	Hickory	Boulevard,	Suite	1-180	

Brentwood,	TN	37027,	615.221.7433

Ride Control Answerman/Tech Line:

800.999.3903 

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

Gabriel Customer Service: 

800.251.5932

To	place	and	track	orders		
Monday	-	Friday,	7AM	-	5PM	CT	

Form	1240571F		Issued	2015
©	2015	Ride	Control,	LLC

RÉPONSE À VOS QUESTIONS.  
800.999.3903 | GABRIEL.COM
Avec	le	répondant	Gabriel®,	vous	n’avez	jamais	de	message		
vocal	automatisé	-	simplement	des	réponses	expertes.		
Si	vousavez	une	question	à	poser	au	répondant,		
appelez	sans	frais	à	800.999.3903.

Distributed	by:

Mobile Part Search
Numérisez le code vers la gauche à partir de votre 
téléphoneintelligent pour accéder à notre recherche en ligne  
de pièces. Vous pouveztoujours vérifier notre gamme complète  
de produits 2013, notre garantie et nossolutions à gabriel.com


