les suspensions : Partie 2

Bienvenue à la deuxième partie de notre examen approfondi des suspensions de motoneiges. Nous
compléterons à présent notre survol du fonctionnement et de la physique de base des suspensions
avant d’aborder leurs aspects plus pratiques. Comme promis, nous avons fait appel à Robert
Véronneau, expert en susp e nsions reconnu et respecté ainsi
que propriétaire de Star Suspensions, afin qu’il collabore à
cet article. Robert est un motoneigiste vétéran et dispose
d’une expérience consi d é rable en matière d’installation,
de calibrage et de modification de susp e nsi o ns de
motoneiges (et d’autres types). Nous vous recommandons
d ’ a i l l e u rs de jeter un coup d’oeil à son site Web au
www.starsuspensions.com, une véritable mine de conseils
et de renseignements utiles.
Véronneau à l’oeuvre lors du Snow Shoot à
Il est à noter que si les différentes susp e nsi o ns de Robert
Munising, au Michigan, en mars 2006.
motoneiges sont très similaires, elles possèdent toutes leurs
p ro p res particularités. Autrement dit, il serait presque impossible de fournir des cons e i ls
concernant chaque modèle particulier. Nous expliquerons donc en termes généraux comment
appliquer les principes sous-jacents à votre propre motoneige. Étant donné qu’il s’agit d’un
article assez technique, vous bénéficierez sûrement d’une relecture à mesure que vos essais de
calibrage progresseront.

Distribution du poids et conduite
Chaque aspect de la conduite d’une motoneige dépend de
la distribution du poids. Comme vous le verrez, il s’agit
d’un élément très dynamique. Autrement dit, si la
distribution du poids est statique lorsque votre motoneige
est immobile dans votre garage, elle varie constamment
sur les sentiers et ce que nous appelons aujourd’hui la
conduite est en fait la façon dont nous ressentons ce
processus en tant que conducteurs.
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Comme nous l’avons vu dans le dernier numéro, il existe
q u a t re points de contact sur toutes les motoneiges
tra d i t i o n n e l l e s. Cependant, pour les besoins de notre
article, nous pouvons considérer les skis comme une seule
unité. Par conséquent, commençons notre examen du
comportement d’une motoneige en envisageant les
d i f f é rents scénarios de distribution du poids possibles.
Étant donné qu’il est physiquement impossible de placer
la grande majorité du poids à l’une ou l’autre des
extrémités, il existe quatre possibilités :

de la théorie à la pratique

par Michel Garneau, en collaboration avec Robert Véronneau

i) la majorité du poids est répartie entre les skis et
l’avant de la chenille;
ii) la majorité du poids est répartie entre l’avant et
l’arrière de la chenille;
iii) le poids est concentré aux deux extrémités;
iv) la majorité du poids est placée à l’avant de la chenille.
Nous analyserons à présent les effets et les résultats de ces
possibilités strictement en ce qui a trait aux caractéristiques
de conduite. Po u rquoi, demandez-vo us? Eh bien, tout
simplement parce qu’une conduite optimale est le résultat
d’un contact maximal des skis et de la chenille avec la neige.
L o rsque c’est le cas, le confort suivra en tant qu’effet
secondaire appréciable.
Pour en re venir au scénario i), les cara c t é r istiques de
conduite seraient les suivantes :
• direction lourde;
• capacité de changer de direction rapidement;
• tendance au sous-virage (un poids excessif sur les skis
entraînant une poussée de l’avant);
• mauvaise traction;
• tendance au louvoiement;
• tendance à l’arrière de zigzaguer, particulièrement à la
décélération.
Bref, une situation qui est loin d’être idéale.
Caractéristiques du scénario ii) :
• direction très légère;
• tendance au sous - v i rage au début d’un virage se
transformant rapidement en survirage à mi-virage;
• excellente traction;
• tendance à louvoyer (les skis rasant le sol en raison d’une
pression insuffisante, ce qui les fait dévier très facilement).
Encore une fois, ce scénario n’est pas souhaitable.
Caractéristiques du scénario iii) :
• direction lourde;
• stabilité en ligne droite;
• mauvaise traction;
• tendance à louvoyer;
• tendance dangereusement imprévisible au survirage.
Le résultat est de nouveau indésirable.

Enfin, voici les caractéristiques de conduite du scénario iv) :
• direction légère, mais docile;
• changements de direction rapides possibles;
• comportement neutre dans les virages;
• excellente traction;
• capacités de transfert de poids optimisées.
L’ a vant de la chenille devient ici un point de
pivotement. Toutes ces caractéristiques sont clairement
souhaitables et signifient une motoneige docile à la fois
sécuritaire et facile à conduire (surtout dans le cas des
motoneiges modernes plaçant le conducteur plus en
a vant). De plus, la motoneige offrira une meilleure
performance de freinage puisque le transfert de poids
n a t u rel à l’avant à la décélération contribuera à
« p o us s e r » l’avant de la chenille dans la neige,
augmentant ainsi la traction et améliorant le freinage.
Notez également qu’en décélérant à l’approche d’un
v i rage, le tra nsfert de poids, en plus d’aider les sk is à
s’enfoncer plus profondément pour une meilleure
performance de la chenille, réduira aussi légèrement la
p ression à l’arrière de la chenille, créant ainsi des
conditions optimales pour que la motoneige amorce un
changement de direction rapide et facile.
Pour utiliser des chiffres concrets, la conduite de sentier
exige de placer environ 15 % du poids (le conducteur se
trouvant à bord) sur les skis, 60 % sur l’avant de la chenille
et 25 % sur l’arrière de celle-ci. Ceux qui conduisent dans
la poudreuse pourront placer légèrement plus de poids sur
les skis afin d’améliorer la flottabilité.

Dynamique des virages
Comprendre le pourquoi et le comment des virages est
également utile afin de mieux comprendre comment régler
et évaluer correctement la conduite de votre motoneige.
Comme la plupart d’entre vous le savent, le ski intérieur a
tendance à « s’alléger » et à voir sa traction diminuer en
partie dans les virages, tandis que le contraire se produit
pour le ski extérieur, qui s’alourdit davantage et s’enfonce
encore plus profondément. Essentiellement, le centre de
gravité de la motoneige, qui se trouve au-dessus du sol,
souhaite continuer tout droit malgré l’intention du
conducteur de forcer la motoneige à pre n d re le virage.
C’est tout simplement ce qui entraîne le transfert de poids
vers le ski extérieur.
À un moindre degré, il faut aussi tenir compte de l’effet
de « c o n t re - d i re c t i o n ». Afin de mieux compre n d re ce
concept, rappelez-vous comment vous devez tourner les
sk is dans la direction opposée au côté vers lequel vous
souhaitez incliner la motoneige dans la poudre us e
profonde. Cet effet se produit également sur les sentiers.
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Ouverture
L’ouverture (ou toe-out) constitue probablement le facteur
contribuant le plus à la stabilité en ligne droite d’une
motoneige. Afin de compre n d re de quoi il s’agit, vo us
devez d’abord savoir que chaque fois que vous conduisez
votre motoneige, les deux skis alternent constamment leur
dominance sur le comportement de celle-ci. En gardant
cela à l’esprit, examinons comment l’ouverture (les deux
sk is pointant légèrement ve rs l’extérieur) fonctionne.
Imaginez que c’est au tour du ski droit de dominer. Il tente
d’attirer la motoneige vers la droite, ce qui entraîne un
transfert du poids de celle-ci vers le ski extérieur (gauche).
Cependant, ce dernier pointe légèrement vers la gauche et
tente donc d’attirer la motoneige de ce côté, ce qui
e n t raîne de nouveau un tra nsfert de poids vers le sk i
extérieur, dans ce cas-ci le droit. Ce transfert de poids d’un
côté à l’autre se produit de façon très rapide et subtile, à
tel point que le conducteur ne le remarque quasiment pas.
Le résultat final est une motoneige qui, grâce à
l’autocorrection, va tout droit. Le seul inconvénient de
l ’ o u ve r t u re est une résistance légèrement accrue étant
donné que les deux skis sont écartés au niveau des pointes
d u rant la conduite, un très petit prix à payer pour la
stabilité et la tranquillité d’esprit offertes. Inversement,
lorsqu’une motoneige présente un pincement des skis, sa
conduite doit c onstam ment être corrigée par le
conducteur. Il peut d’ailleurs s’agir d’un bon exercice de
compréhension de travailler avec les concepts de transfert
de poids afin de mieux comprendre le pourquoi et le
comment de cette situation.

poulie motrice souhaite continuer à tirer la courroie, mais
en est soudainement incapable. La force exe rcée par le
moteur doit alors finir quelque part, mais où?

Comment procéder au réglage? Eh bien, vo us deve z
d ’ a b o rd consulter vo t re manuel d’utilisation afin de
c o n n a î t re la spécification exacte pour vo t re motoneige
(habituellement de l’ordre de 0,16 à 0,32 cm ou 0,06 à
0,12 po). Placez ensuite votre motoneige sur une surface
plate, les skis étant aussi droits que possible. Utilisez alors
une attache élastique (ou un autre moyen) afin de réduire
le mou du système de direction en rapprochant les pointes
des skis l’une de l’autre. Mesurez la distance entre les skis
(préférablement à partir du milieu de la lisse ou de la quille)
à l’avant et à l’arrière, puis comparez les résultats. La
distance à l’avant doit être au moins aussi large que celle
à l’arrière, la différence entre les deux re p r é s e n t a n t
l’ouverture. Celle-ci peut-être réglée à l’aide des tiges de
réglage de la direction.

Transfert dynamique et design de suspension
arrière modernes

Explication du transfert dynamique
Comme nous l’avons mentionné dans le dernier numéro,
le tra nsfert dynamique tente de soulever l’avant de la
motoneige à l’accélération. Voici donc une explication de
son fonctionnement. La façon la plus simple d’expliquer
cette force est de la comparer à un système de poulies ou
de tapis roulant puisque en fin de compte, c’est ce que
c o nstituent u ne chen ille et un e tra nsm ission de
motoneige. Imaginez donc un système de tapis roulant
typique avec une poulie motrice à l’avant (comparable à
l’arbre de transmission et au pignon d’une motoneige) et
une poulie menée à l’arrière (comme les roues de support
arrière d’une motoneige). La force exercée sur la courroie
est appliquée sous la forme d’un mouvement de traction
sur le dessus de la poulie motrice. Lorsque la charge est
nulle, la courroie tourne assez librement et presque aucune
force n’est exercée sur la poulie menée à l’arrière. Imaginez
à présent que vous saisissez la courroie par en dessous et
que vous l’empêchez de bouger. Le moteur actionnant la
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Eh bien, en retenant la courroie, vo us agissez en fait
comme une ancre. Autrement dit, vous avez transformé le
système de poulies en un système où une extrémité de la
courroie est à présent immobile, la force tentant alors de
tirer la poulie menée vers la poulie motrice, comme nous
l ’ a vo ns appris en cours de physique au secondaire. En
termes de motoneige, le sol sous le véhicule correspond à
votre main retenant la courroie. Par conséquent, lorsque
le moteur tente d’actionner la chenille, la force exercée tente
de tirer les roues de support arrière vers l’avant. La suspension
arrière étant mobile (pivotant dans le châssis), tout le système
est tiré vers le pignon moteur à l’avant, ce qui force alors la
s uspension à s’arquer vers l’avant puis à s’étendre, entraînant
le soulèvement de la motoneige. Voilà donc en résumé ce
qu’est le transfert dynamique.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas difficile de
c o m p re n d re comment le tra nsfert dynamique peut
véritablement perturber la pression exe rcée par les
d i f f é rents points de contact de la motoneige. Pa r
conséquent, il va sa ns dire qu’une réduction (ou une
meilleure gestion) de ses effets c o n t r i b u e rait à améliorer la
stabilité et la docilité du véhicule. Sans utiliser de longues
formules de physique, il est clair que plus l’angle du bras
a vant est droit (c’est-à-dire proche de la verticale), plus
l’avant de la motoneige se soulève facilement. Inversement,
p l us l’angle est faible, plus le tra nsfert dynamique
i n d é s i rable est réduit lorsque tous les autres facteurs
d e m e u rent inchangés. Un examen approfondi des
nouveaux designs de suspension révèle assez clairement un
allongement des bras de suspension avant, dont la position
est de plus en plus plate. Si le transfert dynamique était
géré (plus ou moins efficacement) à l’aide du couplage sur
les design précédents (en effet on tentait de contrôler
l’affaissement en même temps que le transfert dynamique,
nuisant beaucoup à la souplesse de la suspension), il est
maintenant pris en compte dans les designs mêmes.
Le meilleur exemple
d’une suspension arrière
conçue pour minimiser le
transfert dynamique est
le modèle Expert
(et ses dérivés)
d’AD Boivin avec
son bras (avant)
extrêmement long à
angle très faible

Modification de la distribution du poids
Les ingénieurs spécialistes des suspensions nous ont donné
différentes façons de modifier la distribution du poids.
Nous examinerons à présent ceux-ci et expliquerons les
effets primaires (P) et secondaires (S) de chaque réglage
puisqu’il s’agit des outils que vous devrez utiliser afin que
votre motoneige vous offre une conduite optimale.
1) Modification de la précharge des ressorts de la
suspension avant
Une augmentation de la précharge :
• augmente la pression au niveau des skis (P);
• réduit la pression à l’avant de la chenille (S);
• augmente légèrement la pression à l’arrière de la
chenille (S).
Une réduction de la précharge a des effets contraires.
2) Modification de la précharge du ressort de l’amortisseur
avant (suspension arrière)
Une augmentation de la précharge du ressort :
• augmente la pression à l’avant de la chenille (P);
• réduit la pression exercée sur les skis et l’arrière de la chenille (S).
Une réduction de la précharge a des effets contraires.
3) Modification de la longueur de la courroie de limitation
En général, l’allongement
de la co ur roie tend à
augmenter la pression à
l’avant de la chenille (P; cela
est certainement vrai si la
courroie est serrée lorsque la
motoneige est immobile et
que le conducteur se trouve
à bord, ce qui est fortement
déconseillé d’après Robert)
t out e n diminuant la
pression aux deux extrémités (S). Son raccourcissement a
l’effet contraire. Rappelez-vo us également que raccourcir la
courroie de limitation réduit en fait le débattement de la
suspension, ce qui nuit à la qualité de conduite. Robert
précise que la longueur de la courroie de limitation est
beaucoup moins importante sur les nouvelles suspensions
et qu’elle peut en grande partie demeurer inchangée ou
n’être modifiée qu’en dernier recours lorsqu’il s’agit de régler
la pression au niveau des skis.
4) Modification de la précharge du ressort arrière
(suspension arrière)
Une augmentation de la précharge :
• augmente la pression à l’arrière de la chenille (P);
• réduit la pression à l’avant de la chenille (S);
• augmente légèrement la pression au niveau des skis (S).
Comme on pouvait s’y attendre, une réduction de la
précharge a des effets contraires.

Réglage de base
Toute calibration de la susp e nsion doit généra l e m e n t
commencer par un réglage de l’affaissement statique. La
règl e gén éralem en t acce ptée est qu’u n tiers du
d é b at t e m e n t d is p on i b l e d oi t ê t re u t i l is é p o u r
l’affaissement avec le conducteur à bord. Par conséquent,
vous devez d’abord déterminer le débattement. Dans le cas
de la suspension arrière, vous remarquerez en inspectant
les glis s i è res qu’il existe habituellement des butoirs en
caoutchouc conçus pour offrir un coussin « mou » lorsque

la suspension s’affaisse complètement. Logiquement, vous
n’avez donc qu’à mesurer la distance (lorsque l’extension
est complète, l’arrière de la motoneige ne touchant pas le
sol) entre le dessus du butoir et la pièce avec laquelle il
entre en contact lorsque la compression est complète. Dans
le cas d’une unité munie de ressorts de torsion, mesurez
simplement la distance entre
l e de ss ous du re ss or t d e
torsion et le dessus du butoir
en caoutchou c. Replac ez
ensu ite l’ arr ière de l a
motoneige sur le sol, puis
soulevez-le lentement jusqu’à
ce que la chenille commence
à peine à quitter le sol (vous
a u rez besoin d’un outil de
levage ou de l’aide de
quelqu’un) et mesurez la
distance entre le sol et le dessous du ressort de torsion (ou
un point de référence au même niveau sur la motoneige).
Faites alors asseoir le conducteur sur la motoneige et
mesurez de nouveau. Sous t ra yez cette distance de la
m e s u re sa ns conducteur et comparez le résultat à
l ’ a f f a issement exigé précédemment calculé. Augmentez
ou réduisez la précharge jusqu’à ce que l’affaissement
exigé soit atteint.
Mesurer le débattement de la suspension avant est un peu
p l us compliqué et pour cette ra ison, en fait peut-être
surtout afin de réduire le transfert dynamique autant que
possible, Robert recommande de régler l’avant à la position
la plus souple pour commencer (ce qui réduit l’angle du
b ras de la susp e nsion avant). Sur les motoneiges à
p o s i t i o ns de ressort cra n t é e s, réglez la précharge à la
position la plus souple. Sur les motoneiges à régleurs
filetés, soulevez l’avant de la motoneige et desserrez les
régleurs jusqu’à ce que le ressort reste en place sans charge
(il demeurera ainsi en position).
Vo us devez alors évaluer le poids re p o sant sur les sk is.
Robert affirme que celui-ci doit se situer entre 36,2 et
72,5 kg (entre 80 et 160 lb) en moyenne sur les deux skis.
Il est à noter que ce poids varie d’une motoneige à l’autre.
Bien sûr, il est difficile de le mesurer précisément, mais
vous vous y habituerez avec le temps et l’expérience. Le
poids reposant sur les skis peut être réglé avec précision
en modifiant la précharge du ressort avant de la suspension
arrière. Évidemment, toute modification nécessitera une
n o u velle vérification de l’affaissement de la suspension
a r r i è re puisqu’il aura changé. Soyez patient, car vo us
devrez peut-être répéter ces étapes quelques fois.
Voilà qui nous mène au réglage du transfert et du couplage
de la suspension arrière. La règle générale ici est de conduire
la motoneige et d’effectuer le réglage en fonction de vos
préfére n c e s. Il est cependant recommandé d’utiliser un
réglage du couplage minimal comme point de départ.
Rappelez-vo us simplement que le mouvement de vo t re
s uspension deviendra considérablement plus rigide dès que
le couplage sera amorcé. Notez également que les anciens
design de suspension avaient tendance à utiliser un couplage
de l’arrière à l’avant afin de contrôler le tranfert dynamique,
une possibilité que vous devrez peut-être explorer aussi.
Enfin, de nombre uses possibilités de réglage sont
disponibles sur les motoneiges munies d’amortisseurs
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réglables. Il est recommandé d’utiliser les spécifications du
fabricant comme point de départ.

Dépannage
Si vo us effectuez les réglages et suivez les étapes
mentionnées précédemment, vo t re motoneige devra i t
offrir une conduite efficace, confortable et stable. Toute
tentative de dépannage doit d’abord commencer par un
coup d’oeil rapide aux élément mécaniques tels que pivots
ou joints grippés ainsi qu’une vérification des lisses (pliées,
usé e s ou ma nqu ant e s ?) , d e s d es s o us de sk is
(endommagés?) et de l’alignement de la chenille
puisqu’une détérioration de ces composants peut nuire à
la conduite. Cependant, il existe des problèmes qui ne sont
pas liés aux points déjà abordés, mais qui concernent plus
généralement le mouvement des amortisseurs et/ou des
ressorts. Nous tenterons à présent de faire la lumière sur
certains de ces problèmes.
i) Affaissement (avant)
La première chose que vous devez savoir est qu’un certain
a f f a issement est bénéfique puisqu’il signifie que vo us
u t i l isez tout le débattement de vo t re susp e ns i o n .
Cependant, il ne doit se produire que dans les conditions
les plus extrêmes. Afin de diagnostiquer le problème, il est
important de noter quand et comment il se pro d u i t
puisqu’il peut être lié aux ressorts et/ou aux amortisseurs.
Dans le cas d’un ressort trop souple (ou ayant perdu sa
tension), vous remarquerez qu’il est impossible de régler
l ’ a f f a issement conformément aux sp é c i f i c a t i o ns.
L’augmentation de la précharge ne constitue PAS une
solution à un problème de ressort faible puisqu’une telle
t e n t a t i ve de compensation donnera une susp e ns i o n
offrant une conduite rigide dans les petites bosses, mais
s’affaissant toujours dans les grosses. Un amortisseur usé
peut être testé en faisant rebondir l’avant (comme pour
tester les amortisseurs d’une voiture). Si l’amortisseur est
mort, l’avant rebondira rapidement (un amortisseur usé
offre habituellement un amortissement de compression et
d e r e b o n d is s e m e n t r é d u i t , c e q u i e xp l i q u e l e
re b o n d issement). Un amortissement de compression de
haute vitesse ins u f f isant constitue un cas particulier
pouvant être un peu plus compliqué à diagnostiquer
puisqu’il peut entraîner un affaissement tout comme un
ressort souple. Si vo us êtes capable de régler vo t re
a f f a issement correctement, il y a fort à parier que la
compression de haute vitesse est la cause du problème.
Enfin, l’affaissement peut être causé par un amortissement
de rebondissement excessif. Dans ce cas, la susp e ns i o n
s’affaisse progressivement sur une série de bosses longues
et répétitives, car l’amortissement de re b o n d is s e m e n t
excessif ne permet pas à la suspension de récupérer et de
s’étendre suffisamment entre les chocs.
ii) Affaissement (arrière)
La procédure de diagnostic utilisée dans ce cas est presque
la même que pour l’avant, mais vo us devez être
p a r t i c u l i è rement attentif afin de déterminer quelle
extrémité (avant ou arrière) de la susp e nsion arrière
constitue la cause principale du problème. Le seul facteur
pouvant nuire à un diagnostic approprié est le couplage.
Par conséquent, il peut être sage de le réduire autant que
possible afin de mieux isoler le mouvement des deux
extrémités de la suspension arrière.
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iii) Suspension qui ne répond pas bien (avant et/ou arrière)
Ce problème peut également être lié aux amortisseurs ou
aux ressorts. Vous devrez noter à quel moment et dans
quelles conditions la raideur est problématique. Une
raideur des ressorts excessive donnera une suspension qui
ne s’affaisse que ra rement ou jamais et empêchera
g é n é ralement d’obtenir un réglage de l’affais s e m e n t
adéquat. Un amortissement de compression excessif peut
également être la cause du problème. Dans le cas de
l’amortissement de haute vitesse, la raideur est ressentie
dans les bosses rapprochées et à bords carrés exigeant une
r é p o nse rapide de la susp e nsion. Si le réglage de basse
vitesse constitue le problème, la raideur est ressentie dans
les bosses plus longues n’exigeant pas une compression
aussi rapide de la suspension.
iv)Retour de la suspension
Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de la même
chose qu’une suspension excessivement rigide. Ici, le choc
est bien absorbé, mais la susp e nsion rebondit tro p
violemment, projetant de fait la motoneige dans les airs.
C e p ro b l è m e e s t h ab i tu e l l e m e n t c a u s é p a r u n
a m o r t issement de re b o n d issement ins u f f isant, ce qui
signifie que l’amortisseur ne retient pas le ressort de façon
adéquate pendant la course de rebondissement.
Si, après avoir réglé la suspension de votre motoneige tel
qu’indiqué précédemment, un problème de sous-virage ou
de survirage persiste, celui-ci est probablement lié à des
skis/lisses et une chenille mal assortis (particulièrement si
vo t re motoneige est munie de crampons) ou au design
même des skis (certains étant trop dynamiques et d’autres
pas assez). Toujours en ce qui concerne le design des skis,
c e r t a i ns sont nature l l e m e n t
plus susceptibles au
l o u voiement (plus ils sont
dynamiques, plus c’est le cas)
e t il peu t êt re né c es sa i re
d ’ u t i l iser un design de lis s e
d i f f é rent (des lisses doubles,
par exemple) ou un dispositif
correcteur afin de corriger cette tendance.
Enfin, il peut être sage de repartir à zéro si un problème
de conduite persiste puisque les tentatives de résoudre ce
p roblème peuvent très bien le trans f é rer ailleurs. Mieux
vaut alors re n t rer la motoneige dans le garage et tout
recommencer afin de vous épargner beaucoup de temps
et de frustration.
Et voilà. Rappelez-vo us qu’à moins de pro b l è m e s
mécaniques, presque tout comportement indésirable peut
ê t re corrigé si vo us prenez le temps d’analyser la
distribution et le transfert du poids. Ce n’est pas sorcier,
alors soyez patient et n’ayez pas peur d’essayer des choses.
Il s’agit en fait d’appre n d re à mieux connaître vo t re
motoneige afin d’en profiter au maximum.

Le mois prochain :
Kevin Cameron nous guidera à travers l’histoire, la mise au
point et le fonctionnement des systèmes d’allumage.
L’électronique moderne n’a pas révolutionné que vo t re
téléphone cellulaire et vo t re appareil photo numérique.
Découvrez ce qu’elle a fait pour votre motoneige et ce que
nous espérons qu’elle accomplira dans l’avenir.

