COMMENT DÉTERMINER LE BON MODÈLE
D'AMORTISSEURS AVANT
Silver Shadow, Silver Wraith II, Type T, Corniche
1965 à 1972 environ
(numéros de série 1000 à 11655 environ)
Réf. : NOT 142

Les premières Silver Shadow, Type T et Corniche ont été produites avec des
amortisseurs avant courts munis de vérins de correction de hauteur placés audessus. Le constructeur s'étant aperçu que ce dispositif apportait plus
d'inconvénients que d'avantages, les vérins ont d'abord été rendus non fonctionnels
puis ont été supprimés en cours de production vers 1972. Les voitures ont alors
reçu des amortisseurs avant plus longs. Aujourd'hui, la plupart des véhicules des
premières séries ont été transformés lors des opérations d'entretien.
Nous préconisons aussi la modification des véhicules encore munis d'amortisseurs
avant courts, car la tenue de route offerte par les amortisseurs longs est très
supérieure et cela supprime des sources de fuites possibles sur un système de
correction de hauteur avant encore fonctionnel.
Pour conserver des amortisseurs avant courts, il faut commander 2 amortisseurs
UR16330.
Pour transformer un véhicule muni d'amortisseurs avant courts, il faut commander
2 amortisseurs avant longs RH3369, 2 plaques épaisses de retenue supérieure de
ressorts UR17344, 2 joints de plaques UR72172, ainsi que 2 kits de visserie K-126
pour fixer ces nouvelles plaques épaisses.
Si le véhicule est déjà équipé d'amortisseurs avant longs, ce qui se reconnaît au fait
que les écrous de fixations supérieures des amortisseurs sont visibles au centre des
plaques rondes de maintien des ressorts, lorsque l'on observe capot moteur levé, il
n'est nécessaire que de commander 2 amortisseurs RH3369.

Schéma amortisseur court avec vérin

Schéma amortisseur long
Renseignements donnés à titre gracieux et indicatif sans aucun engagement de notre part. Ces interventions ne doivent être
réalisées que par un intervenant qualifié et expérimenté. Nous déclinons toute responsabilité sur les conséquences directes ou
indirectes de l'utilisation de cette notice. Toutes les mesures de sécurité et de protection de l'environnement doivent être prises.

