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KYB
Information
KYB est l’un des plus grands fabricants d’amortisseurs au monde en 
première monte.

89
entités dans le monde avec notamment des usines au 

Japon, en Espagne et en République tchèque.

1 5voiture sur

sortant des lignes de production du monde entier sont 

équipées de série d’amortisseurs KYB.

 d’amortisseurs fabriqués chaque semaine pour les 

marchés de la première monte et de la rechange.

1 million

KYB est le plus grand fabricant de modules hydrauliques du 

Japon. La technologie KYB est utilisée dans le Shinkansen 

(train à grande vitesse circulant au Japon) et dans de 

nombreux avions, notamment le Boeing 787 Dreamliner.

90%

des ressorts hélicoïdaux KYB sont fabriqués dans 

notre usine KYB.



Les produits KYB
Conjointement aux pneus, les éléments de suspension jouent un rôle critique 
dans la direction et le contrôle d’un véhicule. Sur le marché européen, KYB
fournit les produits suivants :

Cliquez ici pour voir 
comment chaque 

composant fonctionne 
dans notre ‘Vidéo 
À l’intérieur de la 

suspension’
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À l’intérieur de la 

suspension’

Amortisseurs

Kits de protection

Ressorts hélicoïdaux

Kits de suspension

Permettant un meilleur braquage 
et une réduction des vibrations 
entre le châssis et la suspension.

Soutenant le poids d’un véhicule et 
se comprimant pour absorber les 
imperfections de la route. Les ressorts 
hélicoïdaux maintiennent également la 
hauteur d’assiette du véhicule.

Amortisseurs
Maintenant le contact avec la route et 
permettant une direction et un freinage 
en toute sécurité. Ils ont pour fonction de 
réguler le rebond d’un ressort hélicoïdal 
en le ramenant à sa longueur normale de 
manière contrôlée.

Protégeant le joint d’étanchéité de la poussière 
et des saletés. Ils disposent d’une butée de 
compression empêchant le contact entre le corps 
métallique de l’amortisseur et le kit de suspension.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww&t=1s


Fabrication et usines KYB
KYB a 15 usines d’amortisseurs réparties dans le monde entier, produisant 
environ 1  million d’amortisseurs par semaine pour les constructeurs 
automobiles et le marché des pièces de rechange. Trois de ces usines sont 
situées en Europe ainsi qu’une usine de ressorts hélicoïdaux.

KAMS est la dernière usine d’amortisseurs 

construite en Europe pour la fabrication de pièces 

d’origine à destination d’Audi et de BMW ainsi que 

pour le marché de la rechange.

KYBSE est située en Espagne et produit 

des amortisseurs d’origine, essentiellement pour 

Peugeot, Citroen, Opel et Renault, ainsi que pour le 

marché de la rechange.

KMCZ est située en République tchèque et 

produit des amortisseurs d’origine, essentiellement 

pour Suzuki, Toyota, Renault et Nissan, ainsi que 

pour le marché de la rechange.

KCME  située en République tchèque, est une 

usine de pointe en matière de ressorts hélicoïdaux 

produisant 90% de la gamme KYB K-Flex, soit 

environ 3 millions de ressorts par an.

Tous les amortisseurs KYB sont soumis à des 
essais rigoureux garantissant une effi  cacité et 
une sécurité optimales. Ces essais comprennent 
notamment :



KYB Première monte vs Rechange
KYB fabrique des amortisseurs pour les constructeurs automobiles et le 
marché de la rechange. La seule différence entre les deux est la suivante :

Il y a une légère différence de réglage des clapets. Les produits étant conçus 
pour des véhicules avec un certain kilométrage, ces amortisseurs KYB neufs 
seront associés à d’autres éléments de direction et de suspension plus usés. 
Les clapets utilisés sur les amortisseurs KYB destinés au marché de la 
rechange sont précisément réglés pour compenser ce facteur. 

Les matériaux, les procédures de contrôle de la qualité et les machines 
utilisés sont tous identiques à leurs homologues destinés aux constructeurs 
automobiles. Les produits de rechange KYB présentent donc la qualité 
optimale exigée par les constructeurs automobiles mais sont réglés de façon 
à répondre aux besoins des clients du marché de la rechange.

Il est bien plus diffi  cile d’attirer un nouveau client que de 
conserver le même niveau d’activités avec un client actuel. 
Pourquoi risquer de perdre un client fi dèle en montant un 
produit que vous ne connaissez pas ou dans lequel vous 
n’avez pas confi ance ?

Certaines marques privées peuvent être meilleur marché, 
mais cette économie se traduit souvent par une perte 
quand il faut remplacer une unité défectueuse.

Notre qualité est facile à expliquer à vos clients. KYB est 
un expert en système hydraulique depuis plus de 80 ans et 
fournit certains des plus grands constructeurs automobiles 
au monde.

Les essais KYB
KYB teste les nouveaux produits sur une piste 
d’essai dédiée à Kashio, Japon. Construite 
en 2011, cette installation de 35 millions de 
dollars comprend plusieurs pistes spécialement 
conçues pour le développement et les essais 
d’éléments de suspension et de direction.

Les produits KYB vendus en Europe sont 
également soumis à des essais de montage 
et de conduite. KYB Europe a un centre 
d’assemblage et d’essai en France comprenant 
des ponts élévateurs, une gamme complète 
d’équipements de garage et un banc de 
géométrie 3D.

Pourquoi payer plus pour KYB?

KYB met à votre disposition des techniciens et un 
support permettant de trouver, monter et vendre.

Le taux de garantie de KYB en Europe est d’environ 0,2 %.

KYB étant un fournisseur d’origine, vous êtes garantis 
d’une restauration conforme ou supérieure à l’état 
d’origine... jamais moins !

Cliquez ici pour 
regarder une 

vidéo de notre 
piste d’essai.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ&t=2s


Amortisseurs KYB
KYB  propose 4  000  amortisseurs parmi ses différentes gammes. Chaque 
gamme offre un type de technologie différent et est conçue pour vous aider 
à déterminer le type de technologie le plus adapté à votre client. Tous les 
amortisseurs KYB bénéfi cient d’une garantie illimitée de 2 ans à compter de 
la date de montage.

Les amortisseurs sont essentiels à la sécurité. À 50 km/h, un seul amortisseur 
usé peut augmenter la distance d’arrêt jusqu’à deux mètres.

KYB Premium
Amortisseur bitube hydraulique.

Une gamme de jambes de force, d’amortisseurs et de 
cartouches pour véhicules de tourisme, 4x4 et VUL.

Pour véhicules équipés d’origine en amortisseurs 
hydrauliques. Restaure les performances d’origine.

Préfixes des références : 44xxxx : Amortisseur
               66xxxx : Cartouche
               63xxxx : Jambe de force

KYB
Amortisseur bitube hydraulique.

Une gamme de jambes de force, d’amortisseurs et de 
cartouches pour véhicules de tourisme, 4x4 et VUL.

Pour véhicules équipés d’origine en amortisseurs 
hydrauliques. Restaure les performances d’origine.

KYB Excel-G
Amortisseur bitube à gaz.

Une gamme de jambes de force, d’amortisseurs et de 
cartouches pour véhicules de tourisme, 4x4 et VUL.

Pour véhicules équipés d’origine en amortisseurs à 
gaz ou pour une amélioration des performances sur 
un véhicule équipé d’origine avec des amortisseurs 
hydrauliques.

Le choix le plus courant chez les constructeurs 
automobiles, appliqué sur 85% des véhicules.

Préfixes des références : 34xxxx : Amortisseur
               36xxxx : Cartouche
               23/33xxxx : Jambe de force

KYB

Amortisseur bitube ou monotube à gaz haute pression.

Une gamme de jambes de force, d’amortisseurs et de 
cartouches pour voitures de sport ou voitures tractant 
des lourdes charges.

Alternative sportive pour un véhicule équipé d’origine 
avec des amortisseurs bitubes ou monotubes à gaz.

Amortisseur présentant une force d’amortissement 
supérieure permettant une meilleure stabilité et une 
direction plus réactive.

Préfi xes des références : 24xxxx : Amortisseur monotube         
                             35xxxx : Amortisseur bitube
              32xxxx : Jambe de force
              37xxxx : Cartouche
         

KYB Ultra-SR

KYB AGX
Amortisseur bitube à gaz réglable. 4 ou 8 réglages via 
une molette sur l’amortisseur ou sa tige.

Une gamme de jambes de force, d’amortisseurs et de 
cartouches pour voitures de sport.

Le niveau d’amortissement peut être réglé sans dépose.  

Préfixes des références : 76xxxx : Cartouche  
                                    74xxxx : Amortisseur  
                                        73xxxx : Jambe de force 
        

KYB Gas-A-Just
Amortisseur monotube à gaz.

Disponible pour véhicules de tourisme et 4x4.

Pour véhicules équipés d’origine en amortisseurs 
monotubes à gaz ou pour une amélioration des 
performances sur un véhicule équipé d’origine avec des 
amortisseurs bitubes.
Conception monotube permettant une plus grande 
réactivité et un meilleur contrôle. Un amortisseur haute 
performance.

Préfixes des références : 55xxxx: Amortisseur



À l’intérieur d’un amortisseur
Bitube vs monotube

Excel-G
Bitube

Un amortisseur bitube a deux cylindres : 
un cylindre externe et un cylindre interne.

Ces cylindres contiennent de l’huile et du 
gaz pressurisé. La résistance requise est 
créée par l’huile circulant entre le tube 
interne et le tube externe via le piston et 
le la valve de fond.

C’est le choix le plus prisé des 
constructeurs automobiles, cependant 
dans des conditions extrêmes ou en 
cas de conduite sportive, l’huile et le gaz 
risquent de se mélanger et d’entraîner 
une perte de performance. Pour ce 
style de conduite, nous recommandons 
d’opter pour un amortisseur monotube.

Le gaz dans un bitube est à une 
pression d’environ 2,5 bars.

Cylindre externe

Cylindre interne

Huile 

Gaz

Gas-A-Just
Monotube

Un amortisseur monotube n’a qu’un 
seul gros cylindre, au lieu de deux.

Le gaz et l’huile sont physiquement 
séparés par un piston fl ottant, il n’y 
a donc aucun risque de mélange de 
l’huile et du gaz.

Une plus grande soupape de piston 
implique une plus large zone de 
pression procurant une force 
d’amortissement plus précise et plus 
réactive.

Le gaz dans un monotube est à une 
pression entre 25 et 30 bars.

Huile

Gaz`

Cylindre unique

Soupape de 
piston

Piston fl ottant

Vous voulez voir l’intérieur d’un amortisseur en action ? Cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=f0SQ7rBayg8


Ressorts KYB
Fil constant ou fi l progressif
Vous avez certainement remarqué que pour certains 
ressorts hélicoïdaux mini-bloc (de forme ovale), KYB 
offre au choix : une conception de fi l constant ou de 
fi l progressif.

RJ

RX

Fil progressif
Les références commencent par 
RJ.

Le fi l est aminci vers l’extrémité du 
ressort, ce qui permet aux spires 
de se comprimer les unes dans les 
autres.

Le ressort se comprime de manière 
progressive.

Ce design est celui d’origine utilisé 
sur le véhicule.

Fil constant
Les références commencent par RX.

Le fi l présente un diamètre constant, 
le ressort se comprime ainsi 
uniformément et simultanément, on 
obtient alors une action « linéaire ».

Cette option offre un design alternatif 
plus économique pour le marché de 
la rechange.

Ces deux types de fi l présentent des comportements complètement 
différents. Ils ne doivent donc jamais être mélangés sur le même essieu.

De nombreux concurrents n’offrent qu’un ressort à fi l constant pour le marché 
de la rechange,  KYB  propose une gamme complète de fi l constant et de fi l 
progressif.

Ressorts à charge latérale
Utilisés dans de nombreux modèles récents, les ressorts à charge latérale 
(également surnommés ressorts «  banane  ») ont un aspect légèrement 
différent de celui des ressorts cylindriques puisqu’ils sont légèrement 
incurvés. Ceci prête souvent à confusion lors du montage.

Cependant, une fois assemblé 
sur la jambe de force, le ressort à 
charge latérale sera bien positionné 
de façon linéaire.

Lors de la dépose d’un ressort à 
charge latérale, son aspect, plus 
linéarisé avec le temps, peut laisser 
penser que le nouveau ressort, plus 
courbé, ne correspond pas.

Ce design permet de réduire 
la pression exercée sur la tige, 
minimisant ses frottements 
avec le joint d’étanchéité et donc, 
prolongeant la durée de vie des 
amortisseurs.



Kits de suspension KYB
Ils jouent un rôle essentiel au sein de la suspension, servant d’élément d’isolation 
entre le châssis et les autres pièces de suspension et permettant de réduire les 
contraintes exercées sur la suspension par l’absorption des vibrations.

Ils comprennent également un roulement permettant au volant de faire tourner 
la colonne de direction et les roues. Il garantit le retour du volant dans sa position 
initiale une fois relâché.

Les kits de suspension sont aussi sollicités que les amortisseurs. Pour 
garantir une direction souple et le confort des passagers, ils devraient être 
remplacés en même temps que les amortisseurs et les ressorts.

KYB propose une gamme complète de kits de suspension contenant bloc 
fi ltrant, roulement et éléments de fi xation. Leurs références commencent 
par “SM”. Soyez vigilants au moment de les comparer avec les kits de nos 
concurrents car nombre d’entre eux ne proposent pas le kit complet.

KYB propose également une gamme réduite de roulements seuls, utiles 
lorsque le remplacement de kits complets n’est pas nécessaire. Leurs 
références commencent par “MB”.

RoulementBloc fi ltrant

Kits de protection KYB
Les kits de protection comprennent une butée de suspension et un souffl  et 
pare-poussière.

Butée de 
suspension

Empêche la compression 
totale de la tige pouvant 

engendrer une détérioration 
du piston et valve de fond de 

l’amortisseur.

Tous les kits de protection KYB sont fournis par paires. Ils devraient toujours 
être changés lors du remplacement de l’amortisseur afi n de le protéger et de 
prolonger sa durée de vie.

Conseil de vente : Quand vous vendez des amortisseurs, 
posez la question « combien de temps voulez-vous conserver 
votre voiture  ?  » car les kits de protection permettent de 
prolonger la durée de vie des amortisseurs neufs pour un 
coût relativement faible.

!

Souffl  et pare-
poussière

Protège le joint d’étanchéité 
et la tige contre les débris, 
la poussière, le gel, le sel et 
autres saletés corrosives.



Trouver la pièce
KYB appropriée

Catalogue KYB

Il y a trois moyens différents de trouver la pièce KYB appropriée :

Catalogue KYB

1

KYB a deux catalogues 
différents : l’un pour les 
amortisseurs, les kits 
de suspension et les 
kits de protection et 

l’autre pour les ressorts 
hélicoïdaux.

TecDoc

2

KYB est un 
fournisseur de 

données certifi é 
rang-A par Tecdoc.

Catalogue en ligne

3

Disponible sur www.
kyb-europe.com ou 

l’application KYB  
Suspension Solutions.

Cliquez ici pour plus d’informations

KYB
Solutions de suspension
KYB met de nombreux outils à disposition des distributeurs et ateliers.

Images de produit 360°
Les jambes de force KYB sont disponibles en vue 3D sur 
le site internet de KYB. L’utilisateur peut pivoter et faire 
un zoom avant sur l’image et la comparer avec l’unité 
remplacée. Cette fonction de comparaison détaillée 
permet de choisir à coup sûr la pièce appropriée et donc, 
plus d’effi  cacité et moins de retours.

L’application “KYB Suspension 
Solutions”
KYB  a une application gratuite spécialement conçue 
pour permettre aux techniciens d’identifi er et de mieux 
vendre nos pièces quand un véhicule a des éléments de 
suspension usés.

Vidéos de montage
KYB a une bibliothèque de plus de 130 vidéos de montage 
disponibles sur YouTube ayant été visualisées plus de 
5  millions de fois à ce jour  ! Ces vidéos détaillées sont 
spécifi ques aux véhicules pour lesquels le remplacement 
de la suspension est réputé complexe.

Cliquez sur chaque image pour accéder à l’outil d’aide.

https://kyb-europe.com/france/zone-de-soutien/
https://kyb-europe.com/france/dimages-a-360/
https://kyb-europe.com/france/app/
https://kyb-europe.com/france/videos-daide-au-montage/


kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Pour bénéfi cier d’une formation 
plus approfondie, KYB offre des 

formations en ligne destinées aux 
distributeurs et aux ateliers.

Pour demander votre formation 
avec un membre de l’équipe 

technique KYB, veuillez cliquer ici.

https://kyb-europe.com/france/formation/
https://kyb-europe.com/france/
https://www.facebook.com/KYBSuspension
https://twitter.com/KYBEurope
https://www.youtube.com/KYBEurope
https://www.instagram.com/kybeurope/



