
AG FIA MI10

Kit suspension Öhlins Fiat 500 Abarth

Instructions de montage et 
démarrage de la configuration



Front Rear

Réglage hydraulique
Piste de 3 à 5 clics
Conduite sportive 7 à 10 clics
Confort 15 à 18 clics

Start setup Start set up
Ressorts avant
50 N / mm
Ressorts
60 N/mm
Réglage de la précharge du ressort
avant: 2 mm

Réglage en hauteur
Environ 15 mm plus bas que la hauteur
de caisse d’origine. Pour l’abaissement, 
desserrez les deux vis et tournez le 
capuchon, chaque tour est équivalant à 
2 mm de réglage.

2
6

3
8

5

3
7

5
2

2

7
5

1
7

5

3
2

Bouton de réglage
suspension avant

Bouton de réglage
suspension arrière



Découpez le garde-boue comme indiqué sur la figure B

Picture A Picture B



Retirez le goujon de fixation du garde-boue



Remontez les tuyaux de reniflard du
réservoir, comme indiqué sur les photos

Position d'origine

Nouvelle position



Nettoyez soigneusement la goupille des
résidus de peinture.

Avant d'insérer l'adaptateur, lubrifiez la 
goupille avec de la graisse.

Montez l'amortisseur et assemblez le 
boulon (sans le bloquer).

Note: utilisez un frein filet.

Remarques: appliquez une couche de colle sur le bord de l'adaptateur, puis installez en 
prenant soin de trouver la position d’appui correcte. 



Entretoises inférieures d'amortisseurs arrières
Note: pour monter les bagues sur l'amortisseur, utilisez une presse ou un étau.



Fixation de l'amortisseur arrière

Note: Le verrouillage des amortisseurs s’effectue avec la voiture au sol avec le poids
sur les roues, afin de permettre aux silent block de fonctionner en position neutre.

Note: Utilisez un couple de serrage de 7 kg.



Réglage de la hauteur du véhicule

Bague pour le réglage de la 
précharge du ressort

Bague pour le réglage de la hauteur du
véhicule, chaque tour équivaut à 2 mm



Coupelles de carrossage avant

Le kit est équipé de coupelles pour régler le carrossage de l'amortisseur avant.
Les coupelles excentriques offrent la possibilité de modifier l'angle de carrossage de +/- 1.0° à +/- 2.0°.

Grande partie excentrique de 
carrossage vers l’extérieur +/- 1,0°

Petite partie excentrique vers le 
carrossage extérieur +/- 2,0°

Positionner les bagues excentriques à la 
position inférieur prévu à cet effet. 
Remarque: Mettez le même type de 
bague excentrique dans les deux positons
prévues à cet effet.


