
RESSORTS POUR CHÂSSIS VOLKSWAGEN TRANSPORTER

N° DE KIT ANNÉE RÉFÉRENCE

RESSORTS AVANTS – INCLUS 4MOTION & MULTIVAN

HV-198291 10/2019 - >
T6.1 – 2.0 66+88 KW -     30/30
T6.1 – 2.0 TDI 110 KW -     25/30
T6.1 – 2.0 TDI 146 KW -     20/30 avec ressorts auxiliaires sur l’essieu arrière + 30mm

HV-198301 10/2019 - >
T6.1 – 2.0 66+88 KW -     30/30
T6.1 – 2.0 TDI 110 KW -     25/30
T6.1 – 2.0 TDI 146 KW -     20/30 charge lourde, charge minimum 600kg

HV-198311 10/2019 - >
T6.1 – 2.0 66+88 KW -     30/30
T6.1 – 2.0 TDI 110 KW -     25/30
T6.1 – 2.0 TDI 146 KW -     20/30 avec ressorts renforcés de remplacement sur l’essieu arrière + 30mm

HV-198321 10/2019 - >
T6.1 – 2.0 66+88 KW -     30/30
T6.1 – 2.0 TDI 110 KW -      25/30
T6.1 – 2.0 TDI 146 KW -     20/30 charge moyenne, charge minimum 300kg

HV-198348 10/2019 - >
T6.1 – uniquement en combinaison avec des ressorts renforcés arrières ou des 
suspensions à air à l’arrière inclus châssis cabine

HV-198081 07/2015 – 10/2019
T6 – 2.0 TDI 62+75 KW -     45/30
T6 – 2.0 TDI 103 KW -     30/30
T6 – 2.0 TDI 132 KW -     25/30 avec ressorts renforcés de remplacement sur l’essieu arrière + 30mm

RESSORTS ARRIÈRES

HV-198075 07/2015 - > T6 & T6.1 – inclus châssis cabine

HV-198158P 07/2015 - > T6 & T6.1 – inclus châssis cabine, charge lourde, charge mini 500 kg

HV-198218 07/2015 - > T6 & T6.1 – inclus châssis cabine (ressorts renforcés)

HV-198135 07/2015 - > T6 & T6.1 – inclus châssis cabine, véhicule équipé CPL/CNG

HV-198238 07/2015 - > T6 & T6.1 – inclus châssis cabine, charge moyenne, charge mini 300 kg

 

 

 
mad-suspensionsystems.com 

Pourquoi installer des ressorts auxiliaires 
 

◼ Meilleure tenue de route et maniabilité du véhicule chargé 
◼ Hauteur de l’attelage constant 
◼ Plus de débattement des ressorts à plein charge 
◼ Amélioration du confort de conduite 

Avantage des ressorts auxiliaires MAD 
 
◼ Garantie à vie du matériel 
◼ Pas de perçage à l’installation 
◼ Maintien de hauteur de conduite d’origine avec les 

ressorts MAD 
◼ Installation rapide et facile des ressorts MAD 
◼ La garantie du véhicule n’est pas impactée 
◼ TüV approved 
◼ Livraison rapide du fait de la disponibilité du produit 

    MAD part numbers  

   HV-198075   Ressorts auxiliaires 
    HV-198135   Kit pour les voitures équipées GPL/CNG 
    HV-198218   Ressorts renforcés 
    HV-198238   Résistance moyenne. Ressorts renforcés. Charge minimum 300 kg 
    HV-198158P   Charge lourde. Ressorts renforcés. Charge minimum 500 kg   

Conservez votre hauteur de conduite d’origine 
Avec les ressorts auxiliares MAD pour votre Volkswagen Transporter T6.1 (Multivan et 4Mo-
tion inclus), votre conduite restera sûre et confortable même avec un véhicule chargé 

AAuuxxiilliiaarryy    
ssuussppeennssiioonn    
cchhaarraacctteerriissttiicc  Ressorts auxiliaires HV-198075 

 

 

 

MAD Ressorts de levage  
Avec les ressorts auxiliares MAD pour votre Volkswagen Transporter T6.1, votre conduite 
restera sûre et confortable même avec un véhicule chargé 
 

Avantages : 
Plus de dégagement, évite les chocs 
Meilleure tenue de route sur les chemins accidentés 
Ressorts progressifs 
S’installent en complément des amortisseurs d’origine 

       MAD part numbers 
   HV-198291 avec ressorts auxiliaires sur l’essieu arrière +30mm      
        HV-198311   avec ressorts renforcés de remplacement sur l’essieu arrière + 30 mm 
   HV-198321     charde moyenne, charge minimum 300 kg   
   HV-198301      charge lourde, charge minimuml 500 kg 
 Tous les kits ci-dessus sont avec des ressorts renforcés progressifs pour l’essieu 
 avant +30 mm     

RReessssoorrttss  aavvaannttss  rreenn--
ffoorrccééss  

Avantage des ressorts auxiliaires MAD 
 
◼ Garantie à vie du matériel 
◼ Installation rapide et facile des ressorts MAD 
◼ La garantie du véhicule n’est pas impactée 
◼ TüV approved 
◼ Livraison rapide du fait de la disponibilité du produit 

FFrroonntt  sspprriinngg    
cchhaarraacctteerriissttiicc    
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RESSORTS POUR CHÂSSIS VOLKSWAGEN TRANSPORTER SUSPENSIONS PNEUMATIQUES POUR CHÂSSIS VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER

N° DE KIT ANNÉE RÉFÉRENCE

SUSPENSIONS VAN 

NR-197814 (B) 04/2015 - > T6, T6.1 – exclus : compresseur, full air

NR-197814 (C-R) 04/2015 - > T6, T6.1 – exclus : compresseur, full air

NR-197094 (B-C) 04/2015 - > T6, T6.1 – exclus Multivan, 4Motion

SUSPENSIONS CHASSIS CABINE – EXCLUS 4MOTION

NR-197104 (B-C) 04/2015 - > T6, T6.1

07/2015 - > HV-198135 T6 & T6.1 – inclus châssis cabine,

véhicule équipé CPL/CNG

07/2015 - > HV-198238 T6 & T6.1 – inclus châssis cabine, charge

moyenne, charge mini 300 kg

Suspensions pneumatiques

Année référence type véhicule

SUSPENSIONS VAN

04/2015 - > NR-197814 (B) T6, T6.1 – exclus : compresseur, full air

04/2015 - > NR-197814 (C-R) T6, T6.1 – inclus : compresseur, full air

04/2015 - > NR-197094 (B-C) T6, T6.1 – exclus Multivan, 4Motion

SUSPENSIONS CHASSIS CABINE – exclus 4Motion

04/2015 - > NR-197104 (B-C) T6, T6.1

07/2015 - > HV-198135 T6 & T6.1 – inclus châssis cabine,

véhicule équipé CPL/CNG

07/2015 - > HV-198238 T6 & T6.1 – inclus châssis cabine, charge

moyenne, charge mini 300 kg

Suspensions pneumatiques

Année référence type véhicule

SUSPENSIONS VAN

04/2015 - > NR-197814 (B) T6, T6.1 – exclus : compresseur, full air

04/2015 - > NR-197814 (C-R) T6, T6.1 – inclus : compresseur, full air

04/2015 - > NR-197094 (B-C) T6, T6.1 – exclus Multivan, 4Motion

SUSPENSIONS CHASSIS CABINE – exclus 4Motion

04/2015 - > NR-197104 (B-C) T6, T6.1 É
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