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// NOUVELLE FOURCHE XACT PRO 7548  

& AMORTISSEUR XACT PRO 8950 POUR KAWASAKI 

 

WP Suspension a le plaisir d'annoncer le lancement de la 
nouvelle Fourche WP XACT PRO 7548 et de 

l'Amortisseur XACT PRO 8950. Les composants de 
suspension mis à jour et améliorés pour les Kawasaki de 
motocross Kawasaki brillent par des performances 
d'amortissement inégalées dérivées du motorsport et offrent 
cette dernière poussée pour atteindre le top. 

Fourche XACT PRO 7548 

Avec la nouvelle Fourche XACT PRO 7548, la piste ne 
vous réserve plus de mauvaises surprises. Grâce à la 
technologie WP CONE VALVE installée et à une multitude 
d'options de réglage, votre machine est parfaitement 
adaptée à vous et à vos besoins. Combiné à la technologie 
WP CLOSED CARTRIDGE, établie par le Motorsport et les 
Teams de course les plus titrées au monde, le résultat est 
une expérience de conduite unique avec une augmentation 
significative du confort sans avoir à renoncer à un retour 
direct de la piste et à un pilotage dynamique. 

 Lecture de la piste améliorée dans toutes les situations 
de conduite 

 Le système pressurisé réduit le risque de cavitation - 
aucune perte d'amortissement 

 Extrême longévité grâce à l'utilisation de matériaux de 
haute qualité uniquement 

 Tous les réglages peuvent être ajustés extérieurement 
et facilemment 
Spécialement fabriqué à la main avec le plus grand 
soin 

Amortisseur XACT PRO 8950 

L'Amortisseur XACT PRO 8950 ne donne pas seulement 
aux principales équipes d'usine de motocross un avantage 
décisif sur le podium. Grâce à la technologie WP 

SUPERTRAX, votre roue arrière retourne plus rapidement 
au contact du sol et vous surmontez n'importe quel obstacle 
avec plus de puissance, de traction et de contrôle. Et si le 
terrain demande soudainement un peu plus de sensibilité, 
l'amortissement du rebond peut être parfaitement ajusté 
pour s'adapter à n'importe quel pilote via le dispositif de 
réglage TXN extérieur. Pour compléter cet ensemble de 
performances OFFROAD, l'amortisseur XACT PRO 8950 



 

 

à système à biellettes fournit les réserves d'amortissement 
nécessaires grâce à une progression considérablement 
optimisée. 

 Ajustement amélioré de l'amortissement du rebond 
grâce au mécanisme de réglage TXN 

 Plus de traction et d'adhérence sur la roue arrière et 
donc une accélération et une stabilité de conduite 
améliorées 

 Moins de tension physique sur le pilote grâce à la 
réduction de « l'effort » 

 Durabilité extrême grâce à l'utilisation de matériaux de 
haute technologie. 

 

 
Fourche XACT PRO 7548 et Amortisseur XACT PRO 

8950 seront disponible à partir du 13 juillet. 

La Fourche XACT PRO 7548 (AP01C101U403220) sera 
disponible pour les véhicules suivants : 

Kawasaki :    KX 250-F depuis MY21 ; KX 450-F depuis 
MY20 

L'Amortisseur XACT PRO 8950 (AP01C401U411220) 
sera disponible pour les véhicules suivants : 

Kawasaki :     KX 250-F depuis MY21 ; KX 450-F depuis 
MY20 

 

  

Pour des informations plus détaillées, consultez le 
CENTRE AGRÉÉ WP le plus proche ou rendez-vous sur 
www.wp-suspension.com 


