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Bien rentrer les données des suspensions 

ici, dans Options : 

 

 

 

 

  



La précharge et dureté des ressorts. 

On va sur la page Données, et sur le lien « Sup_Avant » (ou arrière) 

 

Ici, en fonction des courses maxi de la supension (av ou arrière) enregistrée par le capteur, le logiciel 

indique dans quelle page celle-ci se situe en tout point du circuit. 

La couleur du tracé doit être en vert, en phase neutre (ni gaz, ni frein). 

(dans l’exmple, le ressort semble être un peu trop préchargé) 

Il va vers le bleu foncé quand on est en phase d’accelération. 

Il va vers le rouge quand on est sur les freins. 

Si on atteint jamais le rouge, c’est que la précharge est trop importante ou que le ressort est trop 

dur. 



Exemple de données ou une correction doit être faite (Issoire) : 

 

La suspension arrière est rarement dans le vert ou le bleu. 

 En ligne droite, lorsque l’accélération est neutre (pas les gaz, mais l’accélération), la suspension reste 

dans le orange et va dans le vert et bleu seulement au freinage : 

La précharge du ressort est trop faible ou le ressort pas assez dur. 

Une fois corrigé, le tracé ressemble à ça (Bresse) 

 



 

Les hydrauliques :

 

Pour l’usage piste, Baptiste recommande des vitesses de suspensions en dessous des 200. 



 

1 réglage à la fois, il faut s’y tenir, pour ne pas se perdre dans ce qu’on a fait. 

Noter chaque réglage, et lier les tableaux à ces notes. 

 

Dernière chose : la courbe d’adhérence doit ressembler à un cœur (je ne sais pas pourquoi !) 

 

 

Ici, la détente (en 

négatif) est trop ouverte 

devant. Refermer d1 

cran ou 2 (en fonction 

du nombre de clics 

dispo) et refaire 

l’analyse 

Ici, la Compression (en 

positif) est trop ouverte 

devant. Refermer d’1 

cran ou 2 (en fonction 

du nombre de clics 

dispo), et refaire 

l’analyse 


