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LE SYSTÈME D‘AUGMENTATION
DE LA GARDE AU SOL DES VÉHICULES
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HAUT. PLUS HAUT. SPACCER®.
LE SYSTÈME IDÉAL

 SYSTÈME DE REHAUSSEURS SPACCER® 
 
Le système de rehausseurs SPACCER® permet de façon très simple d‘augmenter la garde au sol de votre 
véhicule, individuellement au niveau de l‘essieu arrière et/ou de l‘essieu avant d‘une hauteur pouvant 
atteindre 48 mm. En utilisant jusqu‘à 4 SPACCER® au maximum vous pouvez augmenter la garde au sol de 
votre véhicule de 48 mm max. ou bien de 60 mm max. en utilisant 4 SPACCER® avec profilé caoutchouc. 

Un SPACCER® rehausse votre voiture au niveau de la roue d‘une hauteur de 12 mm, un SPACCER® avec 
profilé caoutchouc de 3 mm supplémentaires. Les rehausseurs peuvent s‘utiliser sur l‘essieu avant et/ou sur 
l‘essieu arrière. 

 SPÉCIFICITÉS D‘UTILISATION

• garde au sol supérieure • look plus sportif et tout-terrain du véhicule 

• meilleur confort d‘accès au véhicule • compatible avec les véhicules déjà surbaissés 

• idéal pour tracter fréquemment une  
 remorque ou une caravane  

• configuration optimale en cas de charge permanente    
 plus élevée (par ex. véhicules équipés Autogas / GLP).

GARDE AU SOL SUPÉRIEURE  
rehaussement de 12, 24, 36 
ou 48 mm, 60 mm max. avec 
profilés caoutchouc

ADAPTATION  
GARANTIE À 100% 
grâce à une fabrication 
spécifique

AVANTAGES

PRODUIT DE QUALITÉ 
„Made in Germany”

48 mm SPACCER®

Empiler max.  
4 SPACCER®

12 mm SPACCER®

PROFILÉ CAOUTCHOUC 

12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

3 mm

12 mm

REHAUSSEMENT MAXIMAL env. 60 mmpour tous les modèles de véhicules 

PRINCIPEQU‘EST SPACCER®?
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MATÉRIAUX ET FABRICATION
EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET HOMOLOGUÉ

 MATÉRIAUX

Le SPACCER® est une entretoise circulaire fabriquée dans un aluminium spécial extrêmement résistant. 
Il est fabriqué spécialement en fonction du numéro de châssis pour correspondre exactement aux 
combinés amortisseurs utilisés sur votre véhicule. 

Il est possible d‘insérer une bague de caoutchouc dans la gorge prévue à cet effet et usinée dans le profil 
breveté. Cela permet d‘augmenter la garde au sol de 3 mm supplémentaires par SPACCER®. 

Comme les profilés SPACCER® ou profilés caoutchouc viennent s‘insérer entre les coupelles des ressorts, 
la suspension n‘exerce que des efforts de compression et les profilés ne s‘usent pratiquement pas.

 FABRICATION

Au cours de leur développement, nos produits ont subi les tests les plus draconiens. Pour nous assurer 
qu‘ils sont durablement conformes aux exigences toujours plus sévères du marché, ils respectent et 
même dépassent les exigences légales européennes (certification CE de type).    
 
Chaque SPACCER® est livré avec son certificat de qualité, ses instructions de montage et son rapport 
de contrôle du TÜV.

SPACCER® avec profilé caoutchouc 
(15mm) 12mm + 3mm = 15mm

SPACCER® (12mm)
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SPACCER® POUR TOUS LES
CONSTRUCTEURS ET TOUS LES MODÈLES

Grâce à sa fabrication individuelle adaptée à 
chaque modèle de véhicule le système de 
rehausseurs SPACCER® est disponible tous les 
modèles de tous les constructeurs. Nous livrons 
dans 150 pays du globe.

Que les ressorts et amortisseurs soient séparés 
ou combinés (type MacPherson) n‘a pas 
d‘importance.

 SPACCER® – UNE FLEXIBILITÉ ABSOLUE

DEPUIS LES 
PETITES VOITURES

JUSQU‘AUX  
BERLINES DE LUXE

EN PASSANT PAR 
LE MILIEU DE GAMME

EN PASSANT  
PAR LES UTILITAIRES

JUSQU‘AUX  
SUV

DEPUIS LES MODÈLES 
DEUX PORTES

SPACCER® CONSTRUCTEURS ET MODÈLES
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2

placer les SPACCER® au-dessus des 
ressorts (alternativement au-dessous) 

1

· lever le véhicule au moyen d‘un cric 
ou d‘un pont élévateur 

· déposer la roue 

· désaccoupler les ressorts ou si possible 
simplement les comprimer à l‘aide 
d‘un outil adapté 

3

remonter les ressorts avec les SPAC-
CER® ou selon le cas, décomprimer les 
ressorts. 

C‘est tout!

MONTAGE
DIFFICILE DE FAIRE PLUS SIMPLE

SPACCER® MONTAGE

REHAUSSEMENT 
JUSQU‘À 60 MM 
MAX. AVEC  
4 SPACCER®

SPACCER® PEUT DE MONTER 
SUR LES DEUX ESSIEUX 

Avant le montage du SPACCER® il faut s‘assurer que la course de la suspension (différence entre ressorts comprimés et ressorts déployés) reste > 4 cm une fois le 
rehaussement effectué. Vous trouverez les instructions sur www.spaccer.com

Le retour aux suspensions d‘origine est possible à tout moment sans restriction. Vous trouverez également d‘autres exemples de pose, des instructions de pose et vidéos 
d‘instructions sur www.spaccer.de.

MONTAGE
SCHÉMA

SPACCER® MONTAGE

 ESSIEU AVANT

ESSIEU ARRIÈRE
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INFORMATIONS
CONSEIL ET COMMANDE

CONSEIL ET COMMANDE

Le code QR ci-contre à gauche vous permet d‘accéder rapidement et commodément à la page de calcul en ligne du montant de la commande.

 COMMANDE 

Vous pouvez commander les SPACCER® et les accessoires par les moyens suivants :

• En ligne: www.spaccer.com

• Par téléphone: 0049 7303 /2222 

• Atelier technique

• Par fax: 0049 7303/2002  

(Formulaire de commande sur www.spaccer.com)

• Revendeur (www.spaccer.com)

CALCUL EN LIGNEWWW.SPACCER.COM

 AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

Vous trouverez des informations détaillées, des vidéos d‘instructions et des exemples de montage sur notre site, 
www.spaccer.com vous pouvez également de joindre personnellement au: 0049 7303/2222

SPACCER® est 
détenteur du brevet  
„World P.C.T. Patent“

TÜV
Chaque SPACCER® est 
livré avec son rapport de 
contrôle du TÜV!
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N° 834.838.385

SPACCER® REHAUSSEURS

Industriestraße 27 
89257 Illertissen 
Allemagne 

Téléphone: 0049 7303/2222 
Fax:   0049 7303/2002 

E-Mail:  info@spaccer.com 
Web:  www.spaccer.com

le rapport 
du TÜV est 
inclus dans la 
livraison

SPACCER® international est représenté dans plus de 150 pays: www.spaccer.com 
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