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ÖHLINS fabrique plus de 300 modèles d’amortisseurs étudiés spécifiquement pour chaque véhicule. Le concept ÖHLINS n’est 
pas un secret : c’est la précision et la qualité des produits qui permettent un contrôle supérieur de l’amortissement. C’est une 
des clés de notre succès ! 

PFP ÖHLINS France, distributeur exclusif ÖHLINS, depuis 30 ans, travaille sans relâche pour vous apporter un service à la hau-
teur de vos espérances. Des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés sont à votre disposition à tout moment et vous 
guideront dans vos choix et réglages. 

PFP ÖHLINS France, c’est aussi un bureau d’études où nous réalisons des développements sur mesure afin de les adapter à 
tous types de châssis. A partir des caractéristiques d’origine de votre véhicule, PFP ÖHLINS France définit avec vous un amor-
tisseur haut de gamme répondant à vos attentes où le mot « performance » prend tout son sens. Nous commençons par choisir 
le type d’amortisseur correspondant le mieux à votre véhicule.

Le calibrage des réglages et l’empilement des clapets sont définis en laboratoire sur banc d’essais. Un pilote essayeur valide 
le produit sur circuit dans des conditions extrêmes. Mais notre approche du service ne s’arrête pas là. Nous adaptons sans 
supplément de prix l’amortisseur à vos besoins (poids, utilisation…). Bien entendu, la maintenance de vos amortisseurs et 
fourches ÖHLINS est assurée par nos techniciens tout au long de l’année.

Afin de vous familiariser avec nos produits, vous trouverez dans la page suivante les informations vous permettant de décou-
vrir les différents types d’amortisseurs et réglages proposés.

PFP ÖHLiNS FRANCE : 30 ans d’expErience A votre service

1 Bienvenue chez PFP ÖHLINS France ! 
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types d’amortisseurs - presentation des reglages

Amortisseur simple corps

Amortisseur bitube

Amortisseur de type émulsion sans piston flottant

Amortisseur de type DE CARBON monotube haute pres-
sion avec réservoir interne dans le corps principal

Amortisseur de type DE CARBON avec bonbonne accolée

Amortisseur de type DE CARBON avec bonbonne séparée

Amortisseur avec système PDS ( Progressive Damping 
System: butée hydraulique de fin de course)

Amortisseur livré sans ressort

Amortisseur de type émulsion version chromée
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Compression

Compression haute 
et basse vitesses

Compression pilotée

Détente

Détente pilotée

S1

S

B

L

Précharge mécanique

Précharge du ressort 
hydraulique sans flexible

Précharge du ressort 
hydraulique avec flexible

Précharge pilotée

Assiette

Huile
Gaz pressurisé 
Piston
Piston flottant
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scooter performance line
La gamme Scooter Performance Line est conçue pour les scooters de 125 à 600 cc. 
L’installation de ces amortisseurs augmente considérablement le confort, la ma-
niabilité et la sécurité du véhicule, facteurs essentiels pour vos trajets au quotidien. 

stx 36 dr1

Réglage compressionRéglage détente

confort et securite au quotidien

stx 36 pc1

Réglages 
compression

 & détente, assiette

Compatibilité: 
YAMAHA 530 TMAX

s 46 hr1c1

A partir de 660 € TTC

Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr3



LEs Bi-amortisseurs

Souvent destinés à des machines mythiques et 
identitaires, les bi-amortisseurs ÖHLINS sont 
conçus pour apporter confort et précision. 

Le choix de la couleur des ressorts (jaune ou 
noir) permettra de conserver l’esthétisme d’ori-
gine de la machine.

S 36 PR1c1Lb

S 36 DR1L

L’ALLIANCE PARFAITE DE L’ESTHETISME ET DU CONFORT

S 36 DR1 

Réglages compression, détente,
 assiette, précharge hydraulique du 

ressort.

Réglages détente et assietteRéglage détente

A partir de 660 € TTC
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La gamme Blackline

La gamme Harley - davidson

S 36 E

Kit Cartouche

PFP ÖHLINS France propose une gamme complète de suspensions développées principalement sur-me-
sure pour ces machines mythiques. L’installation des suspensions ÖHLINS améliore considérablement le 
confort de votre véhicule. Les ressorts sont disponibles en jaune ou noir (chromé nous consulter).
Redécouvrez votre machine !

S 36 DR1

STX 36 Pr1c1lbSTX 36 DR1

la customisation sur-mesure

Réglage détente Réglages compression, détente, 
assiette, précharge hydraulique

du ressort

Réglage détenteAmortisseur à émulsion

Technologie NIX 25
Compatibles avec 
les FLH / FLT/ FXD 

A partir de 660 € TTC

A partir de 1090 € TTC

S 36 Pr1c1lb

Réglages compression, détente, 
assiette, précharge hydraulique

du ressort

Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr5



La Gamme Street Performance line

le confort ÖHlins au quotidien !

s 46 DR1

Réglages détente & précharge 
mécanique du ressort

A partir de 590 € TTC

La Gamme Street Performance Line a été spécialement 
conçue pour améliorer sa machine au quotidien avec 
un tarif attractif. Confort et précision sont au ren-
dez-vous. 

L’efficacité ÖHLINS pour tous !
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le ttx gp

A partir de 1420 € TTC

rendez-vous avec la technologie gp !

Caractéristiques : 

- technologie bitube
- Ø du piston : 36mm
- nouvelles valves GP
- réglage compression
- réglage détente
- précharge hydraulique
- assiette

Avec plusieurs titres de Champion du Monde 
en vitesse, les qualités des suspensions 
ÖHLINS ne sont plus à prouver : le TTX GP 
est l’amortisseur le plus utilisé en compéti-
tion et reste la référence dans les paddocks !
Le système bitube permet une séparation 
totale des chambres de compression et de 
détente empêchant ainsi toute cavitation 
hydraulique. Cela offre une fiabilité accrue 
et un amortissement constant. La précision 
du châssis et sa motricité sont ainsi maximi-
sées tout au long de l’épreuve. 

7 Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr



TTX 36 mechatronic

la polyvalence dans tous ses etats

A partir de 1490 € TTC

ttx road and track

A partir de 1200€ TTC

Caractéristiques :

- Amortisseur bitube Mechatronic
- Ø du piston : 36 mm
- Valves compression et détente pilotées
- Précharge hydraulique du ressort.

Caractéristiques :

- Système bitube TTX (pas de risque de cavitation)
- Ø du piston: 36 mm
- Réglages compression, détente, assiette & pré-
charge mécanique
- Large plage de réglage

Le TTX 36 road and track a été dévelop-
pé pour les dernières hypersports du mar-
ché en complément de la gamme GP. Il 
est proposé à un tarif compétitif sans dé-
nigrer ses performances que ce soit sur 

route ou sur piste. L’amortisseur hérite 
de la technologie bitube et de toute l’ex-

périence des victoires en Grand Prix. 
Ses réglages compression et dé-

tente sont situés sur 
la tête de l’amortis-
seur pour faciliter 
l’accessibilité. La 
précharge du res-
sort est mécanique 

et utilise le principe 
de l’écrou/contre écrou 

cannelé. Un réglage d’assiette per-
met d’optimiser la géométrie du châssis.

ÖHLINS a souhaité offrir à tous les meilleures performances sur route et circuit en réa-
lisant à travers le TTX 36 Mechatronic une véritable prouesse technologique. Basé sur 
le concept des modèles issus de la compétition, cet amortisseur bitube entièrement 
piloté prend en compte en temps réel une multitude de paramètres pour vous offrir le 
meilleur compromis en matière de confort, d’efficacité et de sécurité. En complément, le 

boitier ECU permet d’optimiser les performances de 
l’amortisseur de direction monté d’origine pour une 
utilisation racing. 
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technologie mechatronic pour bmw

T 36 PR4C4

t 39 pr4c4s1

ÖHLINS a réuni tout son savoir faire en réalisant un kit com-
plet pour BMW R1200 GS/GSA 2008-2012 équipé de l’ESA. 
Basé sur la technologie Moto GP et des valves pilotées, ce 
système est couplé à un calculateur autonome ÖHLINS qui 
réagit selon le mode d’amortissement sélectionné avec 
votre commodo d’origine.
Le châssis progresse délivrant ainsi confort, précision, ma-
niabilité et une réelle sensation de sécurité. 

option dashboard

Partenaire des plus beaux voyages 

Réglages compression & 
détente pilotés

A partir de 3150 € TTC

Amortisseur avant

Amortisseur arrière

Réglages compression, détente et 
précharge pilotés

Transformer sa GS en ESA 
(en complément du pack Mechatronic)

Compatibilité :
BMW R 1200 GS / ADV 2004 - 2012 
(sans ESA)
Tarif: 450€ TTC

9 Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr



ressorts de fourche, kit piston clapets, kits cartouche

ressorts de fourche

Les ressorts de fourche améliorent les 
performances de la fourche standard 
grâce à leur qualité optimale issue de 
trente ans d’expérience. Différentes 
raideurs sont disponibles. 

kit piston clapet pour fourche d’origine hypersport

A partir de 139 € TTC

A partir de 280 € TTC

kit cartouche fka pour trail

A partir de 1350 € TTC

Caractéristiques : 

- Réglages en compression et détente (une jambe 
compression et une jambe détente)
- Réglage externe de la précharge du ressort

ÖHLINS propose un kit cartouche complet basé sur la technologie NIX 30 pour améliorer 
le comportement hydraulique de la fourche d’origine de votre trail. Ces kits se 

montent en lieu et place des pièces d’origine. Chaque référence a fait 
l’objet d’un développement particulier afin de prendre en 

compte le comportement spécifique 
du modèle. Ainsi, les ingénieurs 

ont défini un setting appro-
prié et une multitude de res-
sorts permettant de person-
naliser à souhait la fourche 

pour un feeling optimal. 

ÖHLINS propose des kits piston (FPK) 
pour la plupart des hypersports actuelles 
équipées de cartouche de 20mm. Chaque 

kit contient deux ensembles pré-as-
semblés compression et détente. 
Les kits FPK sont très faciles à ins-
taller sans modification de la fourche 
d’origine. Pour optimiser la perfor-
mance de votre kit, nous conseillons 
d’associer les ressorts de fourche à 
votre poids et l’huile ÖHLINS corres-

pondante.
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kits cartouche hypersport

ttx 25 racing

nix 30

A partir de 1550 € TTC

A partir de 2430 € TTC

Caractéristiques : 

- Réglages en compression et détente 
(une jambe compression et une jambe détente)
- Réglage externe de la précharge du ressort

Caractéristiques : 

- Système TTX pressurisé
- Réglage compression (jambe gauche), détente (jambe droite)
- Précharge ressorts

Fourche conventionnelle

Caractéristiques :

- Fourche conventionnelle universelle
- Diamètre 43 mm
- Réglages compression / détente/ précharge
- Disponible en doré ou noir

ÖHLINS propose un kit cartouche complet pour améliorer le comportement de la fourche d’origine. Ces 
kits ont été réalisés grâce à l’expérience acquise tout au long des championnats du monde supers-

port et superstock et se montent en lieu et place des pièces d’origine. Chaque référence a fait 
l’objet d’un développement particulier afin de prendre en compte le comportement spéci-

fique de la plupart des modèles hypersport actuels. Ainsi, les ingénieurs de la mai-
son mère ont défini un setting approprié et une multitude de ressorts permet-

tant de personnaliser à souhait votre fourche pour un feeling optimal.

Sorti tout droit du service Racing de l’usine ÖHLINS, le kit car-
touche TTX 25 est le premier à reprendre la technologie 
bitube de l’amortisseur. Ce kit pressurisé et totalement 
autonome possède un piston principal de 25 mm. Tout 
comme le NIX 30, la compression et la détente sont 
totalement séparées.

Après plusieurs années d’absence, les fourches convention-
nelles sont de retour dans la gamme ÖHLINS ! Ces fourches 

universelles adaptables, disponibles 
en doré et noir, conservent des

 réglages en compression, dé-
tente et précharge extérieure 

des ressorts. Bénéficiant des 
dernières technologies de la 

marque, cet ensemble de 
toute beauté valorisera 

votre moto en favorisant 
l’efficacité, la précision 

et la sécurité. Plusieurs 
raideurs de ressorts 

sont disponibles 
pour s’adapter à 

tous les besoins.

11 Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr



fourches universelles 

Les fourches FG 324 (version dorée) et FG 424 (version noire) dis-
posent d’un design basé sur la fourche de Superbike. Ces fourches 
universelles en diamètre 43 sont destinées à l’ensemble des prépa-
rateurs souhaitant disposer d’un matériel haut de gamme et adap-
table. 

Caractéristiques : 

- Fourche diamètre 43 mm
- Course de 120 ou 130 mm au choix
- Réglages en compression, détente et précharge externe du ressort
- Visserie intégrée dans le kit
- Tubes traités au nitrure de titane pour protection et diminution des 
frottements

A partir de 2450 € TTC

A partir de 2990 € TTC

fg 324

fg 424

Fourche hypersport FGRT

La fourche FGRT est une fourche directement dérivée de la version Superbike dont elle reprend 
le design. Son principe intérieur emploie la technologie Nix 30. Chaque jambe est dédiée à une 
fonction: une jambe compression et une jambe détente. Elle est spécifiquement prévue pour un 
montage sur les hypersport 1000cc en lieu et place des éléments d’origine. 

Caractéristiques :
 

- Diamètre 43 mm
- Réglages compression et détente 

- Réglage externe de la précharge ressort 
- Existe en doré et en noir 

1212



fourche superbike

un pas de plus vers la victoire

La FGR 300 est la fourche la plus évoluée de la production ÖHLINS, un haut de gamme sans équivalent 
directement issue du Moto GP et du Championnat du Monde Superbike. 
Elle équipe de nombreux teams officiels. Les nouveaux fourreaux apportent à la fois une rigidité accrue 
et une baisse du poids suspendu. 
La plage de réglages s’est étendue pour affronter les situations extrêmes de pilotage. L’intérieur ex-
ploite la technologie bitube TTX 25 séparant les fonctions compression et détente pour une meilleure 
stabilité du fonctionnement, une baisse de la température et une plus grande facilité de modifications 
des réglages.

Caractéristiques :

- Diamètre 43 mm, technologie bitube
- Ø piston 25 mm

- Séparation totale de la compression et de la détente
- Réglages compression et détente dans les bas de fourche

- Réglage externe de la précharge des ressorts 
- Diminution importante du poids

- Traitement en nitrure de titane
- Mise au point aisée

10 590 € TTC

Amortisseur de direction

A partir de 450 € TTC
Caractéristiques :

- 18 crans de réglages hydrauliques
- Différentes courses disponibles
- Kits de fixation disponibles pour certaines motos
- Possibilité de montage transversal ou latéral

L’amortisseur de direction ÖHLINS est conçu pour maitriser les mou-
vements de direction. Il contribue à stabiliser la machine et sécurise 
le pilote.

13 Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr



gamme tout-terrain: MX 50 et 65 cm3

T 30 PR1C1

kit cartouche

la qualite ÖHLins pour tous

A partir de 950 € TTC
MX 85 cm3

Caractéristiques :

- Réglages compression haute & basse vitesses
- Réglage détente
- Précharge

Stx 46 PR1C2

Caractéristiques :

Réglages compression & détente

Caractéristiques : 

- Kit cartouche pressurisé 
- Réglages compression & détente

A partir de 1110 € TTC

A partir de 1420 € TTC

La technologie ÖHLINS TTX bitube est enfin accessible aux plus jeunes. 
Ce système deux voies améliore sensiblement l’efficacité du 

châssis pour offrir motricité et sécurité.

Cet amortisseur trois voies est équipé d’un double système de compression 
nouvelle génération haute et basse vitesses et de détente. La plage de ré-

glages étendue à 40 clics en compression basse vitesse et 3 clics en haute 
vitesse offre 120 possibilités.

ÖHLINS propose un jeu de cartouches adaptable dans les fourches d’ori-
gine des 85 cm3. Ce système pressurisé réglable en compression 
et détente assure motricité et précision.
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Gamme tout terrain: 125 à 450 cm3

kit cartouche

Caractéristiques :

- Kit cartouche TTX bitube  
pressurisé à l’azote
- Réglages compression & 
détente

des suspensions concues pour faire face . . .

Caractéristiques :

- Technologie TTX bitube
-  Ø piston : 44 mm
- Réglages compression haute et basse vitesses et    
détente
- Précharge par collier

t 44 pr1c2

A partir de 1290 € TTC

A partir de 1490 € TTC

Les nombreux développements réalisés par les 
ingénieurs d’ÖHLINS sur les produits tout-ter-
rain ont permis d’aboutir au TTX 44 bitube qui, 
avec la séparation des chambres de compres-
sion et détente, évite la cavitation hydraulique. 
Ce système exclusif permet d’améliorer considé-
rablement la motricité et la réactivité.

ÖHLINS a mis toute son attention dans le développement 
d’un kit cartouche utilisant la technologie TTX. La pressurisation par 
l’azote assure un excellent travail sur le circuit d’huile favorisant la circulation à 
l’intérieur de la chambre basse pression. Le résultat est une amélioration nette 
des performances, la suppression des problèmes de cavitation et une réponse 

instantanée. Ce kit se monte à 
l’intérieur des fourches d’origine.

15 Retrouvez tous nos produits sur www.ohlins.fr



fourche mxf 48

. . . aux conditions les plus extremes !

A partir de 3150 € TTC

Caractéristiques: 

- Technologie TTX bitube
- Tube Ø 48mm
- Réglages compression & détente sur chaque jambe
- Fourreaux anodisés «or»
- Bas de fourches et fourreaux taillés dans la masse
- Gamme complète de ressorts disponible. 

Le service Racing a travaillé sur le développement de la 
fourche MX afin de proposer un produit haut de gamme ré-
pondant aux exigences du MX et de l’enduro en favorisant la 
rigidité pour plus de précision. La dernière évolution a por-
té sur une amélioration du guidage et une très importante 
réduction des frictions obtenant ainsi une fourche plus sen-
sible et précise sur les petits chocs. Une plage de réglages 
extrêmement étendue favorise la sensibilité et l’adaptation 
du train avant à chaque pilote. 
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amortisseur de direction & cool tool

SD 2.1 universel

Caractéristiques :

- Molette DL: ajustement de l’amortisseur en dureté, système équipé d’une valve 
haute vitesse
- Molette RTC: contrôle du retour au centre avec ajustement de la dureté
- Entièrement en aluminium

cool tool

SIMPLICITE ET EFFICACITE: le duo gagnant !

Disponible pour Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Yamaha ... 
Autres, nous consulter. 

Tarif: 295€ TTC

A partir de 495 € TTC 

*amortisseur seul

Le cool tool, un véritable couteau suisse !

Le SD 2.1 universel est le produit indispensable pour des applications telles que le motocross, 
l’enduro les courses de sable ou le rallye raid. Cet amortisseur de direction est équipé d’un 

système de valve «uniflow» qui contrôle le flux hydraulique. Cela contribue à la stabi-
lité de la machine. L’ensemble est également pressurisé pour diminuer l’impact des 
écarts de température.

kit de fixation sd 2.1

Il est désormais possible d’ajuster les réglages de ses suspensions 
ÖHLINS avec un seul outil multifonction : le cool tool !

*
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le sur-mesure, specialite de pfp ÖHLINS france

respecter l’heritage et l’histoire des machines d’epoque ...

A partir de 895 € TTC

A partir de 980€ TTC

Un amortisseur à la carte pour votre machine ancienne route ou cross !

exemple route

exemple cross

A l’heure où les courses de motos classiques sont en plein essor, PFP ÖHLINS France a mis en 
place un service destiné au développement et à la conception de suspensions spécifiques 

dont les machines anciennes.

Ce service, issu de plus de trente ans de métier et d’expérience, a pour mis-
sion d’obtenir la suspension la plus adaptée pour offrir une seconde vie à 
votre machine ancienne de route ou tout-terrain.

La réalisation d’un amortisseur sur-mesure respecte un processus strict et 
rigoureux, basé sur plusieurs étapes :

L’étude :
Dans un premier temps, les techniciens récupèrent les données techniques 
de la machine (entraxe, débattement…) en atelier et échangent avec son pro-
priétaire pour définir ses besoins et ses préférences (poids, utilisation de la 
machine, budget …).

Le développement :
Après avoir analysé l’ensemble des informations, les techniciens de PFP 

ÖHLINS France maquettent un amortisseur répondant au cahier des charges. Ils prennent en compte 
toutes les caractéristiques nécessaires pour proposer le meilleur compromis. 

La fabrication & l’assemblage :
Une fois la fiche technique définie, l’amortisseur est assemblé 

avec soin. PFP ÖHLINS France dispose de toutes les pièces 
ÖHLINS nécessaires pour la fabrication réalisée dans nos 
locaux.
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gamme quad

Cet amortisseur avant conçu spécifiquement 
pour les disciplines cross, endurance, terre et 
sable est un excellent rapport qualité / prix !

A partir de 1670 € TTC

S 36 PR1C2Q

Le TTX 30, avec ses réglages facilités, apporte 
progressivité et confort !

T 30 PR1C1

Gamme avant

Gamme arriere

Depuis leur apparition, les TTX 44, héritiers de la technologie bitube des Grands Prix Moto GP, ont su 
s’imposer sur les circuits à travers les plus grands teams dans des domaines comme l’endurance, le 
sable et le cross.

T 44 PR1C1

Caractéristiques :

- Ø piston 44 mm
- Technologie TTX bitube
- Réglages compression & détente
- CSC - Chassis Stability Control

Caractéristiques :

- Ø piston : 30mm
- Technologie TTX bitube
- Réglages compression & détente
- Option trois ressorts

Caractéristiques :

- Ø piston : 36mm
- Réglages compression haute et basse 
vitesses
- Réglage détente
- Option butée hydraulique
- Correcteur de précharge  
- Option trois ressorts

A partir de 2070 € TTC

A partir de 1370 € TTC
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pack maintenance, huile, graisse & reconditionnement

Avec plus de 30 ans d’experience de la marque ÖHLINS, PFP 
ÖHLINS France est le plus habilité pour assurer la maintenance 
de vos produits. Nous disposons en effet de toutes les pièces et 
les compétences techniques nécessaires.

Ce service, réalisé en interne dans les locaux de PFP ÖHLINS 
France,  est accessible aux professionnels et aux particuliers.

Comment s’effectue un reconditionnement?
Le reconditionnement comprend un démontage complet, un net-
toyage et un contrôle de toutes les pièces, le changement de tous 
les joints et de l’huile. Le délai moyen d’un reconditionnement est 
de deux à trois semaines. 

Il est difficile de chiffrer avec exactitude le coût de la révision 
avant le démontage complet. Néanmoins, les reconditionne-
ments sont basés sur les tarifs suivants:

- bi-amortisseurs: 220€ TTC
- fourche: 270€ TTC
- amortisseur TTX: 220€ TTC
- mono-amortisseur: 180€ TTC
- amortisseur de direction: 120€ TTC

A noter que le changement des pièces abimées est en supplé-
ment. Les frais de ports sont calculés en fonction du poids des 
suspensions. 

Comment procéder pour le reconditionnement?
Il faut envoyer ses suspensions soigneusement emballées à : 

PFP ÖHLINS 
2 rue Marc Séguin - BP 59 
15130 Arpajon-sur-Cère

sans oublier de joindre le formulaire de reconditionnement dis-
ponible page 21 ou sur ohlins.fr.

Libellé Référence Format Viscosité Prix 
TTC Remarques

Huile de fourche ÖHLINS D43 01309.01
01309.10

1L
10 L 19 Cst à 40°C 34.90€

290€
Utilisation exclusive route et circuit pour 

les fourches ÖHLINS Ø 43mm.

Huile de fourche N°10 01314.01 1L 40 Cst à 40°C 34.90€ Pour les fourches à cartouche

Huile de fourche N°20 01316.01 1L 98 Cst à 40°C 34.90€ Pour les fourches sans cartouche

Huile de fourche N°5 01330.01
01330.04

1L
4 L

20.04 Cst à 
40°C

34.90€
110€ Pour les fourches motocross et enduro

Libellé Référence Format Viscosité Prix 
TTC Remarques

Huile amortisseur arrière 105.01
105.04

1 L
4 L 28 Cst à 40°C 39.90€

110.00€
Spécialement développé pour les amor-

tisseurs route et circuit.

Huile amortisseur et amortisseur 
de direction tout-terrain

1304.01
1304.04

1 L
4 L 11 Cst à 40°C 43.00€

110.00€
Spécialement développé pour les amor-

tisseurs route et circuit.

Huile de fourche ÖHLINS D43 01309.01
01309.10

1 L
10 L 19 Cst à 40°C 34.90€

290€
Amortisseurs type TTX 36 et amortis-

seur de direction

Huile de fourche

Huile d’amortisseur

Libellé Référence Format Viscosité Prix 
TTC Remarques

Graisse rouge 146.01
146.02

100 g
400 g

66€
96€ Pour le montage des bagues

Graisse blanche 147.01 100 g 135€ Pour le montage des bagues

Graisse au téflon 159.01 400 g 49€ Pour le montage des bagues

Graisse

Libellé Référence Format Viscosité Prix 
TTC Remarques

Pack maintenance route Ø43 PAMAROUTE 99€ 2 joints spys, 2 racleurs, 1L d’huile

Pack maintenance TT Ø 46 PAMA TT 46 139.46€ 2 joints spys, 2 racleurs, 1,4L d’huile

Pack maintenance TT Ø 48 PAMA TT 48 139.46€ 2 joints spys, 2 racleurs, 1,4L d’huile

Pack maintenance
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Les tarifs:
Les tarifs incluent la TVA française (20%). Ils sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment 
de l’expédition. 

Clauses:
Nous nous réservons le droit de modifier un produit, les photos de ce catalogue n’étant pas contractuelles.

Comment commander?
Les commandes peuvent être uniquement réalisées par des professionnels du motocycle. Pour cela, la commande peut être envoyée par fax au 04 71 64 25 93 ou par mail à 
pfp@ohlins.fr : Du lundi au vendredi de 8H à 12H et de 14H à 18H (sauf le vendredi 17H).  

Mode de réglement:
- Par carte bancaire : carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard ou toute autre carte portant le sigle CB. Il suffit de nous donner le numéro à 16 chiffres inscrit sur la carte ainsi 
que la date de validité et les 3 chiffres du cryptogramme situés au dos de la carte.
- Par chèque bancaire.
- Par virement.

Réserves de propriété: 
Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur.

Frais de ports:
Selon le mode d’expédition choisi par le client. Pour les départements d’outre-mer, nous consulter. Les frais de ports hors express sont gratuits à partir de 1500€ HT. 

Livraison: 
La livraison des articles commandés s’effectuera à l’adresse indiquée par l’acheteur au moment de la commande.

Lorsque nos articles sont en stock, la livraison s’effectue sous 48H. Un délai supplémentaire est à prévoir lors d’une mise au point spécifique du matériel à l’atelier. Une livrai-
son express peut être réalisée (nous consulter).

En cas de problème, vérifier toujours votre colis en présence du livreur et spécifiez sur le bordereau de transports des «réserves» auprès de ce dernier. Toute réclamation devra 
être effectuée dans les 48 heures suivant la réception du colis, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur. 

Compétences juridiques:
En cas de litiges, les juridictions d’Aurillac (15) sont les seules compétentes. Toute commande implique l’acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions gé-
nérales de vente.

Conditions generales de vente

22



PFP ÖHLINS France - 2 Rue Marc Seguin - BP 59 - 15130 Arpajon Sur Cère
Tél:  04 71 48 15 34 - Fax: 04 71 64 25 93 
Email: pfp@ohlins.fr - Blog: ohlins.fr/blog

PFP Racing Öhlins France

www.ohlins.fr


