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No ce de montage                                 Rev. 2 

Version renforcée Coussins Ø 8’’ 

Suspension pneuma que auxiliaire pour : 

Avant de commander, mesurez le diamètre 
de votre essieu arrière et vérifiez la posi on 
de vos lames de ressorts d’origine. Envoyez-

nous une photo de cet emplacement. 
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Instruc ons pour le montage               Rev. 2 
Contenu du kit 

Panneau de gonflage (1x) 

Rondelles caoutchouc 
pour passage des tuyaux 
d’air Suspension côté droit (1x) 

Suspension côté gauche (1x) 

 

Kit Tuyau Rilsan composé de  

· Tuyau rouge (6 m) 

· Tuyau noir (6 m) 
Colliers de fixa on en 

plas que (20x) 
E que e produit 

(1x) 

PETITES FOURNITURES 

E que e de 
pression (1x) 

 

Placez le véhicule sur un pont 
ou une fosse pour travailler 
en sécurité et confortable-
ment. 

Dévissez les écrous de fixa on et enlevez les butées de choc comme 
indiqué sur le schéma. Veillez bien à ne pas déplacer le paquet de 
lames. Enlevez les brides de fixa on en U des lames de ressorts. 
Rendez au propriétaire du véhicule les pièces que vous avez démon-
tées. 

Côté Droit Côté Droit 

Sens de la 
conduite 

Sens de la 
conduite 
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Sens de la 
conduite Sens de la 

conduite 

Sens de la 
conduite 

Sens de la 
conduite 

Sens de la 
conduite 

Sens de la 
conduite 

Sens de la 
conduite 

Sens de la 
conduite 

Côté Droit Côté Droit Côté Droit 

Côté Droit 

Placez les brides de fixa on en 
U fournies dans le kit à la place 
des brides de fixa on d’origine 
que vous avez démontées. Si 
nécessaire, coupez les extré-
mités. 

Sens de la 
conduite 

Posi onnez la suspension à l’emplacement où vous avez démonté 
la butée de choc et serrez les écrous. 
Connectez le système pneuma que. Placez le tuyau Rilsan sur les 
raccords d’air sur les coussins :  
· Rouge pour le côté droit, 
· Noir pour le côté gauche. 

Côté Droit Côté Droit 

Pour faciliter l’installa on de 
la suspension, il est possible 
de démonter temporairement 
le support supérieur de fixa-

on comme montré sur le 
schéma. 

Si besoin, percez un trou dans le longeron à l’aide d’un foret Ø 
8.5 mm afin de pouvoir insérer correctement la vis M8x110. 
Bloquez la suspension sur le châssis à l’aide de la vis M8x110 
et écrou. Insérez la vis dans le trou du longeron comme indi-
qué sur le schéma et serrez l’écrou.  
Suspension montée correctement. 
Répétez les étapes 1 à 9 sur l’autre côté du véhicule. 

Connectez et installez le panneau de contrôle de gonflage sur le support porte-gobelets (percez 
le fond pour faire traverser les connexions de tuyaux d’air. 
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Ce manuel est des né à des fins d’illustra on et peut ne pas refléter parfaitement bien les pièces 
fournies. Le fabricant de la suspension se réserve le droit de modifier le contenu si cela s’avère 
nécessaire sans avis préalable. 


