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Les amortisseurs durables Meritor combinent une 
technologie supérieure à un service et à un soutien 
toujours inégalés. Ils sont conçus, usinés et fabriqués 
afin de répondre aux besoins des clients exploitant des 
flottes de véhicules. 

Nos amortisseurs Meritor conviennent parfaitement aux 
véhicules équipés de suspension basse friction offrant 
un plus grand déplacement vertical ou « roulement ». 
Bien que les suspensions basse friction réduisent les 
vibrations sur l’autoroute et améliorent la conduite, elles 
exigent des amortisseurs capables d’offrir un meilleur 
contrôle du roulement. Les amortisseurs Meritor sont 
parfaitement adaptés à la situation puisqu’ils offrent une 
conduite confortable au conducteur, en plus de garantir 
un maximum de protection à la cargaison.

Adaptés à vos besoins.

Nous offrons trois types d’amortisseurs différents, soit les 
amortisseurs réglables de haute qualité, les amortisseurs 
d’usage courant et les amortisseurs pour cabine. Nous 
offrons une gamme complète d’amortisseurs adaptés aux 
véhicules de classe 6 à 8, y compris :

n  camions et remorques; 
n  autobus;
n  camionnettes et  

camions de livraison;

n  camions incendies et 
véhicules de secours;

n  VR;
n  véhicules municipaux;
n  véhicules tout usage;
n  dépanneuses.
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Les amortisseurs Meritor intègrent des composants 
et des matériaux conçus pour offrir fiabilité, contrôle 
et confort. 

Bon nombre d’applications utilisent des fixations 
d’extrémité avec soudures doubles à 360° conçues 
pour garantir la force structurelle de l’assemblage et 
une plus grande durabilité

Joint multi barrières pour tige  
visant à augmenter la durabilité

Tige de piston en chrome  
durci et poli

Fluide hydraulique de haute 
qualité offrant une meilleure 

résistance à l’usure dans  
les amortisseurs réglables  

de haute qualité

Alésage de type 1 5/8 po (41 mm) 
convenant à un vaste éventail 
d’applications exigeantes

Butée de rallonge hydraulique à passage  
intégral offrant un amortissement  

hydraulique même en pleine extension

Cellule au gaz permettant de séparer 
complètement le gaz/l’air du liquide  

dans les amortisseurs réglables  
de haute qualité

Joint de piston auto compensé par  
le mouvement hydraulique, ce qui  
permet à l’amortisseur de conserver  
sa capacité d’amortissement  
au fil du temps

Bon nombre d’applications comportent un système de soupapes 
à dix étapes pour extension complète. Les amortisseurs réglables 

de haute qualité offrent un amortissement réglable en trois étapes 
garantissant confort et meilleur contrôle, quelle que soit la vitesse 

à laquelle vous roulez

*Seuls les amortisseurs de service intense d’usage courant et les amortisseurs  
réglables de haute qualité offrent les caractéristiques indiquées. Les amortisseurs  

pour cabine n’offrent que certaines de ces caractéristiques.



Caractéristiques des amortisseurs

Amortisseurs réglables de haute qualité Amortisseurs d’usage courant Amortisseurs pour cabine

Alésage de type 1 5/8 po • •

Alésage de type 1 3/8 po • •

Cellule au gaz •

Tige de piston en chrome • • •

Joint multi barrières, résistant  
à des températures élevées •

Joint multi barrières • • •

Trois positions de réglage •

Fixations d’extrémité avec soudures doubles • •

Système de Soupapes à dix étapes* • • •

Fluide hydraulique de haute qualité •

Fluide hydraulique toutes saisons • •

Joint de piston auto compensé • • •

Butée hydraulique qui couvre tout l’alésage • •

Soudures à 360° • •

Applications
Tracteur/remorque 
avec essieu simple

Tracteur/remorque  
avec essieu tandem

Camion à incendie Ambulance VR/véhicule récréatif

Autobus scolaire Véhicule tout usage Camion à benne basculante Bétonnière

Amortisseurs réglables de haute qualité.

Ces amortisseurs offrent trois réglages différents – régulier, ferme et super ferme. Les réglages régulier et super ferme 
permettent aux opérateurs d’ajuster l’amortisseur afin d’offrir une conduite douce ou plus ferme.   

Amortisseurs d’usage courant.

Conçus pour une performance optimale en tout temps, les composants robustes de l’amortisseur d’usage courant en 
assurent la longévité et la durabilité sur la route.

Amortisseurs pour cabine.

Les amortisseurs pour cabine Meritor sont conçus pour isoler la cabine du châssis du véhicule et maximiser le confort  
en conduite.

Tous les composants des amortisseurs Meritor sont faits pour durer, notamment grâce à des tiges de piston en chrome 
durci et poli et à des joints de piston auto compensé par le mouvement hydraulique.

* Pour la majorité des applications

Les images ne sont présentées qu’à des fins d’illustration. Le contenu de l’emballage peut varier selon l’application. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées  sans préavis.



Des garanties sans soucis.

Nos amortisseurs réglables de haute qualité comportent une garantie de 2 ans/321 868 km (200 000 milles) alors que nos 
amortisseurs d’usage courant et pour cabine comportent tous deux une garantie d’un an, sans limite de kilométrage.

Un service et un soutien qui vous facilitent la vie.

Les amortisseurs Meritor offrent le meilleur service à la clientèle de l’industrie, ce qui inclut MeritorPartsXpress.com – notre 
service chef de file de commande de pièces, de catalogue et de système de suivi – avec accès en temps réel à toutes les 
ressources requises pour obtenir de l’information sur les pièces et composants. 

Les membres de notre équipe de vente très expérimentée, qui cumulent plus de deux décennies d’expérience en vente 
d’amortisseurs dans le secteur des véhicules commerciaux, pourront répondre à toutes vos 
questions sur les spécifications des produits ou la garantie. L’équipe de vente de Meritor a 
l’expertise et les connaissances requises pour vous aider à trouver amortisseur Meritor à 
même de répondre à tous vos besoins.

Appelez notre centre de service à la clientèle au 888-725-9355 (au Canada, composez  
le 800-387-3889) pour obtenir le service complet et de grande qualité que vous méritez.  
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