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Prendre le « négatif » - Ajuster la « précharge » du ressort 
 

Tout d’abord, de quoi est-il question ?  

1/ Le « négatif » est l’enfoncement vertical du châssis lorsque vous vous essayez dans 

votre siège. Autrement dit, c’est l’écrasement de la suspension du fait de votre propre 

poids.  

2/ La « précharge » du ressort est la différence de longueur entre le ressort « démonté » 

et le ressort « comprimé » lorsqu’il est monté dans l’amortisseur. Pour bien fonctionner, 

tout amortisseur doit avoir un ressort comprimé d’une certaine valeur, c’est la précharge. 

 

1/ Notre expérience du ski-assis, tant en ski loisir qu’en compétition, nous a permis de 

définir un négatif compris entre 35 et 40 mm.  

Le négatif joue un rôle primordial dans le 

contact ski-neige et l’absorption des petits 

chocs (confort). Lors des phases de 

« relâchement » de l’amortisseur, si le négatif 

est trop faible (15mm par exemple), vous aller 

perdre le contact avec la neige, ce qui ne 

vous permettra pas de tenir votre trajectoire. 

Si au contraire votre négatif est trop 

important, vous ressentirez moins votre ski et 

vous perdrez en vivacité. Il s’agit donc de 

trouver le meilleur compromis. 

Pour définir votre négatif, demandez à 

quelqu’un de prendre une mesure « à vide » 

du châssis (ici, le Scarver) entre le dessous 

de l’assise et le centre de la vis (point rouge). 

Installez-vous dans le siège, soulevez-vous avec les stabs et relâcher toute pression pour 

stabiliser l’écrasement de l’amortisseur. Refaire prendre cette même mesure. La 

différence de mesure est le négatif (par exemple : 160 mm – 124 mm = 36 mm).  
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Le négatif doit être compris entre 35 mm et 40 mm. Si ce n’est pas le cas il faut vérifier la 

précharge du ressort. 

 

2/ Sur les amortisseurs Ohlins de nos châssis, les ressorts jusqu’à une 

force de 18N mesurent 200 mm de long « démontés ». Les ressorts de 

20N ou plus mesurent 220 mm de long « démontés ». La précharge de 

base est de 15mm. Dans ce cas, le ressort mesure donc 205 mm une 

fois monté et comprimé dans l’amortisseur. Votre fauteuil a été livré 

avec 1 ou 2 clés spéciales permettant de resserrer / desserrer les 

bagues de réglage de la précharge.  

En desserrant les bagues, on diminue la précharge et le négatif 

augmente. Au contraire en augmentant la précharge on diminue le 

négatif.  

Attention, la précharge du ressort doit rester dans une valeur de 10 à 25 mm soit une 

longueur de 210 à 195 mm mesurée dans l’amortisseur pour un ressort de 220 mm. Si en 

modifiant la précharge dans ces valeurs le négatif n’est pas correct, nous contacter pour 

changer de ressort.  

Pour information, le négatif change d’environ 1.4 mm au châssis en modifiant la précharge 

du ressort de 1 mm. 

 

Pour comprendre le fonctionnement de votre amortisseur et trouver vos réglages 

hydrauliques, reportez-vous à la fiche conseil :  

« Comment trouver mes réglages hydrauliques sur mon TTX ? » 
 
 

Bon ski ! 
 


