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OFF ROAD ACCESSOIRES
Portes ouvertes 

pour les 25 ans de la société

Du samedi 28 au dimanche 29 
avril 2018, toute l’équipe de Off 
Road Accessoires vous accueille 
de 09:00 h à 19:00 h, pour fêter le 
25ème anniversaire de la société. Au 
cours de ces deux journées « portes 
ouvertes », vous pourrez bénéficier 
de 20 % de remise sur la totalité 
des accessoires (* à l’exception des 
véhicules, cellules, camping-cars et 
articles déjà en promotion)

De nombreux véhicules et plusieurs 
cellules vous seront présentés en 
exclusivité avec  :

-   des Toyota Land Cruiser  GRJ 76 
et GRJ 79 

-  un Toyota Tacoma V6
-  des cellules Gazell V2, Globe 

Camper et Alu Cab
-  des campers Xpl 360 et Xpl Family 

basés sur GRJ79 et Earth Cruiser

Vous trouverez aussi dans le show 
room une multitude d’accessoires et 
de solutions nomades pour le voyage 
avec notamment toute la gamme des 
tentes James Baroud.

Venez nombreux ! Grillades et 
boissons sont prévues tout au long 
de ces deux jours de convivialité qui 
seront aussi le rendez-vous de tous 
les baroudeurs...

Contact : 
info@offroadaccessoires.ch 
www.offroadaccessoires.ch - 

tel : +41 22 792 80 00

Sur les Toyota des dernière générations, les 
amortisseurs d’origine sont tout juste bons pour 
un usage routier. Et encore !
Leurs performances sur la route, dans les virages 
ou sur une chaussée dégradée, sont tellement 
médiocres qu’il vaut mieux ne pas avoir le pied 
trop lourd si l’on veut arriver à bon port. Trop 
mous et trop fragiles, ils ne sont absolument 
pas taillés pour affronter les rigueurs de la piste 

ou du chantier. D’où l’intérêt de les changer au plus vite si l’on veut rendre 
son Toy plus performant et plus confortable. Le Hilux Revo n’échappe pas 
à la règle. C’est pour cela que Koni a développé une nouvelle suspension 
intelligente qui s’articule autour de deux types d’amortisseurs désormais 
célèbres : le  Heavy Track (disponible) et Heavy Track RAID (disponible au 
second trimestre). 
Ces deux amortisseurs réglables ont été testés avec succès dans l’outback 
australien et dans le bush africain (en Afrique du Sud et en Namibie, ils 
équipent de nombreuses sociétés de location de 4x4). 
Sur la route, ils vous garantissent un plus grand confort, un niveau 
supérieur de sécurité, plus de stabilité et une meilleure tenue de route ; 
sur la piste, ils offrent une meilleure maitrise des mouvements de caisse, 
une excellente souplesse de conduite et un meilleur contrôle du véhicule. 
Ces deux amortisseurs peuvent être montés seuls ou associés à un kit de 
rehausse de 30 mm avec des ressorts et des lames fabriqués en France 
par un spécialiste de la suspension. 
En dehors de leur légendaire robustesse, les KONI Heavy Track présentent 
un avantage non négligeable : ils sont réglables en détente et de ce fait 
ils peuvent être ajustés en fonction de leur utilisation. Vous aurez donc 
la possibilité de jouer à votre guise sur la fermeté et le confort de votre 
suspension. 

Koni et le Hilux Revo


