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PRODUIT INFORMATION
Le renfort pneumatique VB-SemiAir permet au conducteur de 
régler le problème de suspension lui même (dans certaines 
limites). Pour les véhicules suspendus par des ressorts à lames 
un coussin d’air est monté entre le châssis et l’essieu afi n de sou-
tenir la lame existante.

Ce système de base est le départ pour l’adaptation et l’améliora-
tion de la suspension de votre véhicule. 

Le modèle VB-SemiAir dispose de 2 circuits indépendants per-
mettant une alimentation et un réglage séparé des 2 côtés de la 
suspension pour compenser le cas échéant un léger déséquilibre 
résultant d’une répartition inégale des charges.  

Le système de base est à compléter avec un kit confort. Le kit 
confort contient un panneau de contrôle avec 2 manomètres, 2 
interrupteurs, un compresseur et le matériel pour le montage.  
Voir le VBSA-VWAMAROK-01B (Panneau au tableau de bord)

Un kit de base contient :.  
• 2 coussins d’air 8” (environ 20cm)
• Matériel de montage et supports.  
• Manuel utilisateur
• Conduites d’air 
• 2 valves de gonfl age/dégonfl age 
• Notice de montage

• Livré de série en double commande.
• Matériel de montage inclut. 
• La lame d’origine reste sur place.
• Montage rapide grâce au système plug and play. 
• En cas de chargement lourd ou inégal, amélioration de 

confort et correction d’assiette simple.  
• Conseillé pour les campings cars, les véhicules de service 

et les véhicules chargés lourds.  
• Extension possible avec le kit compresseur et panneaux de 

contrôle au tableau de bord (VBSA-VWAMAROK-01B) 
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Kit de base 1550917100

Le compresseur 
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VB-SemiAir renfort pneumatique 

kit de base
1550917100

VB-SemiAir renfort pneumatique 

kit de base + kit confort (panneau 

de contrôle tableau de bord + 

compresseur)

VBSA-VWAMAROK-01B

 

VBSA-VWAMAROK-01B


