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« Comment régler mon amortisseur Öhlins PRC ? » 
 

En ski assis, il est nécessaire d’adapter la force du ressort au poids et à la performance du 
skieur afin d’obtenir une suspension de qualité. Nous proposons donc une large gamme de 
ressort. Il est impératif de changer ceux-ci en fonction du poids et du niveau du skieur. 
Il est ensuite possible de régler l’hydraulique de l’amortisseur pour optimiser son 
fonctionnement. 
 

 
  

Détente 
 
Visser dans le sens horaire contre 
l’amortisseur (vue du haut) pour obtenir 0 
puis dévisser du nombre de clics désirés. 
- 0 clics: détente fermée, retour très lent 

- 15 clics : Réglage de base 
- 25 clics : ouverture utile maximum, retour 
très rapide  
(Il est possible d’ouvrir à plus de 25 clics mais il 
n’y a plus d’incidence sur le comportement. Afin 
d’éviter tout démontage intempestif, ne pas ouvrir 
plus) 

 

 
La valeur de détente doit toujours être 
supérieur ou égale à la valeur de 
compression pour laisser le temps à 
l’amortisseur de se détendre sur une 
succession de chocs. 
 

+ Lent 

 

+ Rapide 

Compression 
 
Visser dans le sens horaire (contre la 
bombonne) pour obtenir 0 puis dévisser du 
nombre de clics désirés. 
- 0 clics : fermeture maximum, très dur 

- 10 clics : Réglage de base  
- 21 clics : ouverture maximum, très souple  
 
 

+ Lent 

Pré-charge du ressort  
 

Une pré-charge de 15mm est recommandée 
pour un bon fonctionnement de l’amortisseur. 

+ Rapide 
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Nos conseils pour comprendre le fonctionnement et trouver ses réglages : 
 
 
- Dans un premier temps ne pas toucher aux réglages de l’amortisseur. 
Les réglages de base (10/15 : 10 clics en compression, 15 en détente) conviennent à tous. 
Nous conseillons de skier suffisamment pour bien prendre en main le Scarver ou le 
Tempo avant de régler son amortisseur. 
 
- Pour commencer à régler l’amortisseur, ne toucher au début qu’à la compression 
(molette du bas, la plus accessible). 
- Essayer la compression assez freinée à 6 clics par exemple sur une descente. 
- Refaire directement la même descente avec la compression bien ouverte (14 clics). 
- Refaire l’essai plusieurs fois. 
- Ces écarts importants permettront de bien ressentir l’effet du réglage de la compression 
sur la suspension. 
- Ensuite régler de manière plus fine pour arriver au comportement optimal, qui pourra être 
modifié par la suite en fonction des conditions, du type de pratique... 
 
- Une fois que le paramètre de la compression est bien intégré, effectuer le même 
processus avec le réglage de la détente. 
Très important : la valeur de détente doit toujours être supérieure à la valeur de 
compression. Si ce n’est pas le cas, l’amortisseur n’aura pas le temps de se détendre 
entre 2 compressions et ne fonctionnera plus (risque de chute ou de chocs non amortis). 
 
- A n’importe quel moment, si vous êtes perdus dans les réglages et que le comportement 
n’est pas bon, revenez aux réglages de base (10/15). 
 
 

Bon ski ! 
 


