INFORMATION PRESSE, 27.07.2021

// NOUVELLE FOURCHE XACT PRO 7543
& AMORTISSEUR XACT PRO 8946
WP Suspension a le plaisir d'annoncer le lancement de la
nouvelle FOURCHE WP XACT PRO 7543 et de
l'AMORTISSEUR XACT PRO 8946. Ce Duo de
performance premium apporte la technologie PRO
Motorsport à tous les pilotes 85cc KTM, Husqvarna et
GASGAS qui ressentent le besoin de marquer des points.
Fourche XACT PRO 7543
Dotée de la technologie WP la plus avancée, la fourche
WP XACT PRO 7543 vous fait gagner de précieuses
secondes - Avec la même technologie que les grands, la
fourche et son système WP CARTOUCHE FERMÉE vous
permettent de passer en toute confiance sur des sections
dures sans aucun signe de fatigue. Avec un sensationnel
retour d’informations et une performance d’amortissement
constante facilitée par la technologie WP CONE VALVE,
la fourche XACT PRO 7543 est l’arme secrète contre la
perte d’amortissement.






Performances d’amortissement constantes grâce à
la technologie DE CARTOUCHE FERMÉE
Pas de perte d’amortissement mais une rétroaction
améliorée avec la technologie CONE VALVE
La réduction des tolérances de fabrication
entraîne une réduction des services
Construction légère grace à des matériaux de haute
Technologie fraisés CNC
Tiré d’années d’expérience du Motorsports PRO

Amortisseur XACT PRO 8946
L’Amortisseur WP XACT PRO 8946 ne connaît qu’une
seule direction - directement sur le podium. Equipé de la
Technologie SUPERTRAX avec vannes de dérivation
d’huile réglables, la roue arrière trouve une adhérence
solide avec le sol même dans les sections les plus difficiles
de la piste et conduit votre machine à la ligne d’arrivée
comme sur des rails. Grâce à la vitesse de rebond réglable,
la puissance n’est plus jamais perdue et vous gardez un
contrôle complet de votre moto. Le
SYSTÈME
D’AMORTISSEMENT
PROGRESSIF
permet
non
seulement d’économiser du poids et d’améliorer votre
maniabilité, mais fournit également des performances
d’amortissement suffisantes pour éliminer complètement la
dynamique inattendue de votre moto.










Technologie SUPERTRAX unique utilisée dans les
courses par les teams usine
Plus de confiance dans votre conduite et un confort
accru grâce à des caractéristiques d’amortissement
claires.
Amélioration de l’accélération grâce à une
augmentation significative de l’adhérence et de la
traction de la roue arrière
Plus de maniabilité grâce à une conception légère
et à des matériaux de haute technologie
Le soulagement physique du pilote conduit à la
réduction des symptômes de fatigue
Des composants de haute qualité et optimisés pour
les frottements réduisent les maintenances

Les XACT PRO 7543 et XACT PRO 8946 seront
disponibles à partir du 27 juillet.
Les composants XACT PRO seront disponibles pour
les motos suivantes:
KTM:
KTM 85 SX depuis MY21
Husqvarna: TC 85 depuis MY21
GASGAS: MC 85 depuis MY21

Pour plus d’informations, contactez le centre agréé WP le
plus proche ou rendez-vous sur www.wp-suspension.com

