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Lancement de l’Airlight II avec corps d’essieu rond 
Ø 146 x 10 mm
Le début de l’année 2021 sera marqué par la prochaine étape dans l’utilisation d’un corps d’essieu 
rond chez BPW.
Une partie des suspensions de la gamme Airlight II sera à son tour combinée avec un essieu à corps 
rond Ø 146 x 10 mm. Particulièrement robuste, grâce à un usinage laser innovant réalisé sur la surface 
d’appui des patins pour renforcer leur accroche, la liaison bridée permet l’utilisation de l’essieu à 
corps rond Ø 146 x 10 mm sur des applications 9 To on-road & off -road. Sur des applications off -road, 
le basculement d’une exécution ALII à corps d’essieu renforcé vers une confi guration avec le nouveau 
profi l permet un gain de poids signifi catif.

Les confi gurations avec les caractéristiques techniques suivantes sont concernées par ce basculement :

• Corps d’essieu  120 x 10 mm et  120 x 15 mm
• Essieu 9 To avec patins bridés
• Applications on-road et off -road
• Moyeux avec déport 0 & 120
• Moyeu en acier à 10 trous
• Pneumatique en monte simple
• Frein à disque TS2 4309 et 3709
• Frein à tambour SN 4218
• Plages de hauteur de fonctionnement ALO / ALM / ALMT et ALMN
• Lames de suspension 1 x 56 mm & 1 x 62 mm, ainsi que LightTube

En tant que client BPW, vous bénéfi cierez des avantages suivants :

• Utilisation d’une même version d’essieu pour les applications on-road et off -road 9 To. 
• Bridage d’essieu particulièrement robuste avec des surfaces de contact traitées au laser.
• Réduction de poids signifi cative grâce à la suppression du renforcement du corps d’essieu 
 pour les applications off -road 9 To dans ces confi gurations de suspensions.
• Encore plus de modularité dans les gammes de suspensions pneumatiques BPW 
• « born digital » - exécutions confi gurables dans le confi gurateur de variantes BPW

Il s’agit d’une conversion de 1 à 1, les futures versions sont compatibles à 100 % avec les versions 
précédentes et la largeur de gamme de produits reste inchangée. Il n’y a aucune modifi cation des 
interfaces au châssis des véhicules, et les hauteurs route restent les mêmes. L’utilisation de la lame 
de suspension creuse LightTube et du moyeu en aluminium est possible pour obtenir des réductions 
supplémentaires de poids.
A partir de 2021, la gamme des confi gurations mentionnées ci-dessus sera exclusivement livrable 
avec les nouvelles caractéristiques techniques. Pour toute vos questions, vos correspondants BPW se 
tiennent à votre disposition. 


