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:: COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
| UN FABRICANT & DISTRIBUTEUR COMME NUL AUTRE 

 
Transit lance sa nouvelle gamme d’amortisseurs TMC 

 
QUÉBEC, CANADA (25 MARS 2021) —  
Transit, le plus important fabricant et distributeur de pièces automobiles de l'Est du Canada, lance 
TMC, sa nouvelle gamme d'amortisseurs pour les véhicules de tous les jours. 
 
Les amortisseurs TMC s'ajustent de manière dynamique à la chaussée, gardant le mouvement du 
véhicule sous contrôle pour la sécurité et le confort de tous les passagers. Équipés de tiges de piston en 
acier chromé solide pour une résistance maximale à la corrosion et de joints d'huile en caoutchouc NBR 
de classe mondiale pour une imperméabilité fiable, les amortisseurs TMC n'utilisent que des matériaux 
de la plus haute qualité. 
 
Stephan Guay, président de Transit, a dit: «Contrôler le transfert de poids d’un véhicule en mouvement 
et veiller à ce que le conducteur garde le contrôle et la maniabilité en tout temps est avant tout une 
question de sécurité. Nous avons donc impliqué les meilleurs ingénieurs de l'industrie dans la 
conception des amortisseurs TMC et nous les avons testés à répétition pour obtenir un résultat optimal 
à un prix raisonnable. » 
 
En plus d'être robustes et durables, les amortisseurs TMC couvrent un large éventail d'applications. 
Pour en savoir plus, visitez tmc-shocks.com. 
 
À propos de Transit inc.  
Transit est le plus important fabricant et distributeur de pièces automobiles de l’est du Canada. Basé à 
Lévis, Québec qui compte huit succursales de Terre-Neuve à l’Ontario. Fondé en 1971, Transit offre un 
vaste choix de pièces, d’accessoires et d’outils automobiles de qualité supérieure et tient plus de 26 
marques de commerce dans son portefeuille produit incluant Unitool. Pour plus d’information, visitez 
transitinc.com.  
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