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Amortisseur avant terre
Dans le cas où vous utilisez des pneumatiques ayant un diamètre supérieur à 640
mm (exemple des pneus étroits cloutés), nous vous recommandons de réaliser et
d’ajouter une cale de butée (composée de 2 pièces) de compression sur les
amortisseurs avant afin d’éviter tout endommagement des passages de roue.

Cette pièce, réalisée en Delrin, devra être positionnée entre le pied de l’amortisseur
avant et la butée en élastomère, la face avec le lamage en contact avec le pied de
l’amortisseur. La pièce sera maintenue à l’aide de rilsans et de fil métalliques
positionnées dans la gorge extérieure.
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Gravel damper
In case you are driving with tires with a diameter greater than 640 mm (narrow
snow tires for example), we recommend you to machine and fit an additional bump
stop (realizes with 2 parts) for the front dampers to avoid any heavy contact
between the wheel and the arch.
Space for tie rap

This additional bump stop, machined in Delrin, must be fit between the bottom part
(part connected to the reservoir) of the damper and the elastomer bump stop, the
face with the counter bore in contact with the bottom part of the damper. The parts
must be fixed together with tie rap and metallic wires in the dedicated space.
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CONTACTS
Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com
Équipe d’assistance technique 208 R2
Technical Support Team for 208 R2
Jean-François GRANDCLAUDON
Responsable Assistance Technique
Technical Support Manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com
Jean-Charles FLATTIN
Tel : + 33 (0)1 30 70 21 43
E-mail : jeancharles.flattin@mpsa.com
Jean-Jacques GAUTERO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32
Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com
Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer
Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email: peugeotsport-racingshop@peugeot.com
Website : www.peugeotsport-store.com
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