
Couverture complète sur toute la ligne.

La couverture la plus étendue de l’industrie 
avec plus de 1500 numéros, entièrement 

catalogués dans les bases de données 
électroniques ACES et PIES.

Pour un confort de conduite amélioré, 
remplacez vos jambes de  

suspension en paires!

Visitez goworldparts.com

JAMBE DE   
SUSPENSION  
COMPLÈTE

PRÊTE À 
INSTALLER

WORLDPARTS est une marque enregistrée de UNI-SELECT INC utilisée sous licence par Uni-Select Canada Inc.



JAMBE DE SUSPENSION COMPLÈTE

CONÇUE ET TESTÉE POUR RESPECTER  
LES SPÉCIFICATIONS D’ORIGINE  

Ce produit est fabriqué conformément aux normes de qualité des 
manufacturiers des pièces d’origine. Toutes les composantes sont 
conçues et calibrées pour offrir la bonne performance à chaque 

application tant en termes de forme que d’ajustement et  
de fonctionnement. 

AVANTAGES DE LA JAMBE DE SUSPENSION  
ASSEMBLÉE WORLDPARTS® 

• Tout-en-un : Aucun risque d’une pièce manquante. 

• Plus rapide : La conception entièrement intégrée aide à réduire le temps 
d’installation par comparaison à une jambe de suspension non assemblée. 

• Plus facile à installer : Aucun besoin d’un compresseur de ressort. 

• Fabriquée avec précision : Conçue aux spécifications de la pièce d’origine 
pour un ajustement parfait, chaque fois.

• Testée : La compression et la force sont testées en fonction  
des normes de performance de la pièce d’origine.

Une alternative de valeur éprouvée aux pièces de rechange des  
manufacturiers d’origine.

CONÇUES POUR SIMPLIFIER LE PROCESSUS D’INSTALLATION, LES JAMBES DE SUSPENSION COMPLÈTES DE WORLDPARTS®  
OFFRENT TOUTES LES COMPOSANTES NÉCESSAIRES EN UN SEUL BLOC ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ.

FIXATIONS 
RENFORCÉES

Testées pour 
une performance 

éprouvée.

JAMBE DE 
SUSPENSION

Avec joints d’étanchéité 
de haute qualité, tige de 
piston en chrome durci 

à fini miroir et huile.

ISOLATEUR DE  
RESSORT INFÉRIEUR

Conçu pour optimiser l’expérience de 
conduite spécifique à chaque véhicule 

en stabilisant le ressort.

RESSORT  
HÉLICOÏDAL 

Testé aux normes de 
compression de la pièce 

d’origine, et recouvert 
d’un enduit améliorant 

la résistance à la 
corrosion.

SOUFFLET ET 
COUSSINET
Coussinet en 

caoutchouc uréthane 
moulé pour réduire  

les contrecoups  
et le bruit.

ISOLATEUR DE 
RESSORT

Maintient la stabilité 
du ressort.

SIÈGE SUPÉRIEUR 
DU RESSORT 

Conçu pour absorber 
les chocs causés par 
les impacts répétés.

PLAQUE DE 
MONTAGE 
Testée en endurance 
pour une performance 
optimales.


