
Le kit compresseur Haute résistance OPTION 3 comprend : 

• 4 tampons caoutchouc an-vibraon 

• Une valve de contrôle avec pressostat 6 /10 bars 

• 7 mètres de câble électrique 

• Un fusible et porte-fusible 25 ampères 

• Un relais 

• Un panneau de commande 

• Une réserve d’air de 1.9 litres   

• Toutes les pièces de fixaon nécessaires 

 

Dimensions du compresseur seul : Longueur : 21 cm  Hauteur du corps du compresseur : 9.5 cm Hau-

teur totale : 15 cm.  

 

Dimensions de la réserve d’air : Longueur : 16 cm  Ø du ballon : 14 cm Hauteur totale y compris les 

supports : 16.5 cm  Longueur des 2 supports : 12.5 cm Entraxe 2 trous : 8.4 cm  

 

Dimensions du panneau de commande : Longueur : 18,5 cm  Largeur 6,5 cm   Profondeur à l’arrière du 

panneau : 9,5 cm. Ce panneau livré pré-assemblé pour faciliter l’installaon comprend 4 boutons-

poussoirs UP/DOWN : 2 pour gonfler / dégonfler à droite — 2 pour gonfler / dégonfler à gauche 

L signifie : à gauche Gonflage et dégonflage coussin arrière gauche séparé 

R signifie : à droite Gonflage et dégonflage coussin arrière droit séparé 

 

Le compresseur est aconné par un pressostat qui mainent automaquement la bonbonne d’air à une 

pression d’air comprise entre 6 et 10 bars. 

 

Depuis le panneau de commande, vous pouvez aisément gonfler ou dégonfler le côté droit ou le côté 

gauche pour posionner votre véhicule à la hauteur souhaitée, à l’arrêt, lorsque vous roulez ou pour 

monter sur un ferry. 

 

Kit  Confort Double  Op#on 3  





DUNLOP Panneau Opon 3 : 

 
Format … Longueur : 18,5 cm  Largeur 6,5 cm   Profondeur à l’arrière du panneau : 9,5 cm 

Schéma de montage Kit Compresseur OPTION 3 

 

• Il est impératif de placer le compresseur dans un endroit sec (sous un siège ou dans un coffre). 

• Veillez à ce que la ventilation soit correcte autour du compresseur. 

• Utilisez toujours le compresseur lorsque le moteur du véhicule est en marche. 

Suspension pneumatique auxiliaire Arrière 

 

 


