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Informations essentielles :
Afin de garantir la sécurité routière, des amortisseurs de chocs  
intacts sont indispensables, car :

  si les amortisseurs sont usés, la distance de freinage augmente 
sensiblement en cas de freinage brusque ;

  ils permettent de maintenir la stabilité du véhicule sur la chaussée ;

  les amortisseurs défectueux ont un impact négatif sur l’efficacité 
de l’ABS et de l’EPS. En cas de manœuvre d’évitement brusque,  
le véhicule risque en effet de s’écraser ;

  si les amortisseurs sont abîmés, le véhicule sera plus sensible aux 
rafales de vent et aux trous dans la route, ainsi qu’aux risques 
d’aquaplaning, aux tremblements de direction. Ses pneus 
s’useront également plus vite.

On a tendance à sous-estimer les problèmes qu’engendrent les 
amortisseurs défectueux : ceux-ci doivent par conséquent être  
vérifiés au moins tous les 60 000 à 80 000 km. L’usure ne  
survient que progressivement et passe souvent inaperçue.

Les amortisseurs de chocs 
d’Origine Audi :
  réagissent parfaitement face aux bosses et aux surfaces inégales ;

  absorbent rapidement l’énergie ondulatoire et améliorent ainsi  
la traction ;

  équilibrent la charge placée sur le train roulant dans les virages  
et assurent ainsi une excellente stabilité en virage et une direction 
très fiable ;

  sont adaptés à tous les modèles Audi, ce qui signifie que les  
composants du train roulant fonctionnent parfaitement lorsqu’ils 
sont associés, notamment le système de freinage et les systèmes 
d’assistance relatifs à la sécurité (ABS et ESP) ;

  garantissent la tenue de file de votre véhicule en cas de freinage 
brusque, quels que soient le nombre de passagers et la charge  
du véhicule ou de sa remorque. Le contact avec la route est ainsi 
amélioré ;

  empêchent les divers composants du train roulant d’être 
surchargés. L’usure prématurée des composants tels que les pneus 
est ainsi évitée. Les amortisseurs permettent également d’éviter 
des coûts d’entretien superflus.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Les amortisseurs d’Origine Audi offrent fiabilité et confort grâce à :

  leur degré de fiabilité particulièrement élevé au niveau de  
la direction ;

  leur qualité de traction ;

 leur niveau de stabilité en virage particulièrement efficace ;

  leur compatibilité avec toutes les pièces du train roulant et  
des systèmes d’assistance ;

 leur capacité à éviter les coûts d’entretien superflus.

Pièces d’Origine Audi® 
  Elles sont adaptées à la qualité des composants  

utilisés lors de la fabrication du véhicule. 

  Elles assurent une interaction coordonnée entre les 
différentes pièces du véhicule.

  Elles garantissent un niveau de sécurité très élevé, grâce à leur 
fiabilité et leurs excellentes performances.

C‘est ainsi que votre Audi reste Originale.


