
Ce produit novateur bénéficie naturellement de tout 
notre savoir-faire acquis à travers la compétition de 
haut niveau depuis de nombreuses années. L’amorti-
sseur ABSOLUT est conçu dans des matériaux de haute 
qualité soumis à des traitements de surfaces efficaces, 
ce qui contribue à l’excellence de son degré de perfor-
mance. De plus la fiabilité et la longévité extrême déjà 
bien connues dans tous les autres produits Donerre 
sont toujours de rigueur sur cet amortisseur. L’ABSO-
LUT est doté d’un corps et d’un piston en Aluminium 
aéronautique, ce qui permet non seulement d’alléger 
son poids mais également d’améliorer la stabilité des 
valeurs hydrauliques de 20°C à 220°C. Son réglage de 
compression à basse vitesse ne nécessite aucun outil.
NOUVEAU: Donerre propose maintenant le réglage de 
la butée hydraulique. 5 positions de réglages à la main, 
qui constituent un réglage efficace et accessible. La 
butée hydraulique de détente permet aux amortisse-
urs ABSOLUT’ de se substituer à n’importe quel type 
de sangle de débattement, permettant une meilleure 
protection du châssis. De plus, l’angle du réservoir peut 
se régler même lorsque l’amortisseur est sous pression.

Caracteristiques

• Tige vérin ø22 en acier chromé/trempé
• Corps et piston Aluminium ø45 mm
• Double étanchéité de la tige vérin
• 3 réglages en compression (haute et basse vitesse + bu-
tée hydraulique)
• 1 réglage en détente
• Butée hydraulique en détente
• Tête piggy-back avec angle de réservoir réglable
• Technologie DETRA® intégrée
• Poids total considérablement réduit

Options

• Refroidisseur de réservoir
• Système ART® intégré dans la tête réservoir
• Livraison possible sans DETRA®

La solution pour les personnes qui recher-
chent la meilleure qualité de suspensions 
pour les voitures de la catégorie T1-Rallye
-Raid ou les SSV.

Réglage détente et 
système de Détente 
Rapide (DetRa®)

Réglages de compression 
(haute et basse vitesse)

Réglage de la butée hyd-
raulique de compression
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