Amortisseur
limitant les
mouvements
verticaux et les
rebondissements
causés par les
impacts et les
vibrations de
la route

Sac gonflable
en caoutchouc
absorbant les chocs
et les vibrations de
la route

La boîte d’attelage Air Ride de
Trailair ® s’installe sur la plupart
des pièces de montage standards et
amortit considérablement les chocs de la
route pour protéger le VR.

Tenue de route et confort sans compromis
FAITS SAILLANTS
• Amortisseur

à gaz et sac gonflable absorbant les chocs de la
route et contrôlant les mouvements verticaux du véhicule causés
par des conditions routières difficiles

• Remplacement

de toutes les boîtes d’attelage populaires de LCI;
16K (1621), 18K (1621), 21K longue mâchoire (1621), 21K (1716),
18K (0719) et 21K (1116)

• Protection

contre les dommages causés par les chocs et les
vibrations de la route, permettant aux propriétaires
d’économiser les coûts de réparation élevés

• Tenue

part no.

description

weight
rating

OEM#

158778

L05 Air Ride Pin Box

21K

1621

158777

L07 Air Ride Pin Box

21K

1716

179879

M15 Flex Air Pin Box

18K

0719

155943

M19 Air Ride Pin Box

21K

1116

de route plus douce et plus confortable
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Il y a plus de quatorze ans, Trailair a présenté la technologie Air
Ride qui allait révolutionner l’industrie du VR. Depuis ce temps,
de nombreuses boîtes d’attelage se sont succédé, mais Air Ride
demeure chef de file de la technologie. La boîte d’attelage Air
Ride de Trailair agit comme tampon entre le véhicule tracteur et
le VR, en limitant l’impact des chocs de la route et en stabilisant
la performance de remorquage. Comment? C’est simple — une
action ciseau unique permet au sac gonflable d’absorber les
chocs et les vibrations de la route, tandis que l’amortisseur à gaz
gère les effets de rebondissement, offrant aux adeptes du VR
une tenue de route plus douce et plus plaisante.

