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Oscillation de la carrosserie

Amplitude de mouvement vertical exagéré

Tendance au dérapage

Affaissement du train arrière à l’accélération

Perte de traction Usure en creux des pneus

Les 8 signes d’usure des amortisseurs 

Comme 
neuf

Extreme

Guide d’évaluation d’essai routier

Mouvement de la direction/carrosserie
Direction non réactive ou lente à réagir, 

mouvement et oscillation exagérés de la 
carrosserie

Total

Aucune mesure particulière n’est nécessaire ou suggérée
Le remplacement des amortisseurs et des jambes de 

force est recommandé pour rétablir la performance

0-5
6-15

Accorder une note de 0 à 5 à chacun des problèmes de comportement routier

Plongeon du train avant au freinage

Plongeon du train avant/ 
affaissement du train arrière

Plongeon/rebondissement du train 
avant après le freinage

Soulèvement du train avant/affaissement 
du train arrière à l’accélération

Pour rétablir la qualité et la stabilité de roulement d’origine :

Amortisseurs et jambes de force 
Jambes complètes

Pour rehausser la stabilité et le contrôle  de 25 % à 40 % :

Amortisseurs et jambes de 
force monotubes 

Amortisseurs monotubes 
ultrarobustes pour camions 

Dureté de roulement

Qualité de roulement
Dureté ou rudesse de la suspension sur 

des bosses, roulement bruyant ou réaction 
exagérée du véhicule
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Les systèmes de contrôle et de 
stabilité du véhicule

« Au volant, vos connaissances 
définissent votre sécurité » 
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Freins à disque
Pneus
Jambes de suspension
Montures de jambe de force
Montures d’amortisseur
Amortisseurs
Ressorts hélicoïdaux
Douilles de barre stabilisatrice
Articulations de barre stabilisatrice
Joints à rotule
Biellettes de direction
Crémaillère

La direction, la suspension, 
les freins et les pneus 

doivent travailler ensemble 
pour assurer le contrôle 

d’origine du véhicule.

Combien de composants de contrôle et de stabilité du 
véhicule voyez-vous sur cette image? 
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Aucune mesure particulière n’est nécessaire ou suggérée

Accorder une note de 

Cool Smoke Detection Fuite Evap
Inclus une boutelle de 120mL de Fluide UV 
Cool Smoke (400-1054)
500-0100

Détergent Carbonclean 
MV-4
400-0030 
Bouteille 8oz (236ml)

Irwin Strait-Line®
2031326

Jeu de tarauds et 
filières gradués,
tout usage 18 pcs
24608SM

Quantités limitées

Quantités limitées

Quantités limitées

42 pcs S.A.E./
métriques jeu de
douilles à prise de
1/4 po - 6 pans
600125

Nettoyant pour 
vitres + hydrofuge
2-EN-1
510g
36239

Spot Free
Lave-auto
1.42L
36240

Sans eau 
Lave-auto et cire
946ml
36242



Joint toutes-
saisons Irontite
9132-16 - 1 pint

Ensemble de 
paliers pour 
remorque 
PTBT1
PTBT3

industriel

silencieux

0019532018

Équipement

Moteur
Alternateur

BatterieÉcrous de
roue 

 Tambour
 de frein

Liquide       
de frein

Clé à
chocs

Disque
de frein     

Sommier
roulant 

pompe à eau

démarreur
JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

Cylindre

Pédale

châssis Allumage

f iltre
huile

Radiateur

Graisse

PHARE

Peinture

Pignon &
crémaillère

Bougie d'allumage

clé à
    mollette

réparation

“aftermarket”

passe-fil

ROULEMENTS

VALVE

Câblage

klaxon

Courroie étrier

Pour célébrer le 65e anniversaire de Bestbuy, nous 
offrons aux 65 premiers clients qui dépensent 65 $ ou 
plus en produits dans la circulaire un T-shirt officiel du 65e 
anniversaire de Bestbuy. 

Ayez votre reçu ou votre facture en main, puis inscrivez-vous    
www.bestbuydistributors.ca/fr/65tshirt.

BONNE CHANCE !

CADEAU PUBLICITAIRE
T-SHIRT 65  

Serviettes robustes
KREW® 500
33878

Chiffons d’atelier 
pour gros travaux 
KREW
33889

Chiffons d’atelier pour
gros travaux Krew® 500 
33933

Chiffons d’atelier très 
résistants KREW 600 
33944

4 po x 30 pi Courroies de treuils avec crochet plat
43795-10-30 

4 po x 30 pi Courroies de treuils avec anneau Delta
43795-11-30

Sangle de treuil 3 po x 30 pi avec chaîne 
et crochet 43366-14
41660-14-30

2 po x 30 pi ANCRA X-TREME Courroie a cliquet 
avec crochets en fil metallique 43120-13
45982-43

2 po x 30 pi Courroie a cliquet avec crochets plats 
40891-18
45982-11

Attache de bâche en 
caoutchouc naturel 15’’
52215C

Ensemble de sangles – 1’’
Boucle à cliquet 10’ avec 
crochet en S de 
vinyle 
95005 - 
Emballage de 4

Sangles à cliquet 15’ 
x 1’’, usage multiple, 
prise rembourrée  
SL91 - paquet de 4

Ensemble de réparation 
de pneu
TS60K

Cordon d’insertion de joint de 
pneus durable 4”
ST1933 - 60/boîte

EXELAIR™ 44 Pièces 
trousse d’outils d’air 
professionnel
EX4405KIT Manomètre pour 

pneus de voitures 
50PSI
S-921

Jauge de profondeur 
digital
EX448DIG

Fiche pour remorque, 
7 pôles, 12/24/30A VR
82-1056

Avertisseur de recul à 
bruit ambiophonique 
médium / faible
73040

Tendeur à levier 5/16 po
Poids: 7.9 lb/3.59kg
Charge d’utilisation max: 
5,400 lb / 2,450 kg
45943-10


