
directioN & susPeNsioN

une offre globale.



www.qu in tonhaze l l . f r

• Rotules de direction & suspension • Amortisseurs • Coupelles et butées
• Biellettes de direction & suspension • Ressorts de suspension • Liaisons élastiques
• Bras & triangles de suspension • Soufflets semi-universels • Essieux arrière complets (neufs)

directioN & susPeNsioN

une offre globale.
Chez Quinton Hazell, notre engagement est de vous 
garantir un produit conforme à vos attentes en termes 
de qualité, de performance et de fiabilité.

Éléments essentiels de votre sécurité, les pièces de 
Direction et de Suspension sont contrôlées avec 
un soin tout particulier à toutes les étapes de leur 
fabrication par nos partenaires et fournisseurs oe.  
nous sommes ainsi à même de vous proposer une 
offre globale de produits (train avant et arrière) qui 
réponde à vos besoins et exigences quotidiens. 

Plus de 5250 références, vous donnant une valeur 
ajoutée face à la concurrence et à la multiplicité des 
offres.

Que des avantages!
•	une qualité de fabricant oe.•	la gamme la PluS large Du 
marCHÉ.

•	kit complet comprenant l‘ensemble des 
composants et accessoires.•	18 lignes de produits•	95 % du parc automobile européen (55 

constructeurs).
•	applications détaillées, représentation 

graphique des pièces, photos, un guide 
complet de correspondances... 
un maximum d’informations 
permettant une recherche précise du 
véhicule et ne laisser aucune incertitude 
dans le choix de la référence.•	une garantie de 2 ans.•	e-commerce, tecdoc, tecCom, eDi...

5250 références

em SuPPort eSSieu

ema SuPPort amortiSSeur (+roulement)

emB emBout, CouSSinet De Barre

emBK Kit De Barre StaBiliSatriCe

emd FleCtor

emr SuPPort amortiSSeur (-roulement)

ems Silent-BloC De SuSPenSion

Qam Butee a BilleS D'amortiSSeur

QdL Biellette De DireCtion

QLs StaBiliSateur

QP Kit aXe De Pivot

Qr rotule De DireCtion

Qsa BraS & triangle SuSPenSion

QsJ rotule De SuSPenSion

QsK Kit De rÉParation

QWB9… Kit De rÉParation

tsa..rK Kit De rÉParation

Y Silent-BloC De SuSPenSion


