Contact en France :

IVECO 4x4 Réf. 4141440X

A.M.I. RÉSEAU

Coussins Ø 8’’

Tél. 01 42 77 85 26
info@ami-reseau.fr
www.ami-reseau.fr

NOTICE DE MONTAGE

Suspension pneuma que auxiliaire
IVECO 4x4 MY2006 MY2012
3.5 tonnes et 5 tonnes

Roues simples
A par r de 2006
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IVECO 4x4 Réf. 4141440X Coussins Ø 8’’

Contenu du kit

Rondelles caoutchouc
pour passage du tuyau
d’air (2x)

Pe tes fournitures
Suspension côté droit (1x)
Suspension côté gauche (1x)
Etiquette Produit (1x)

Etiquette de Pression

Accessoires pour le gonﬂage

Standard

Version

Top Drive Control

Directe

Tuyau Rilsan
·

Noir (6 mètres)

·

Rouge (6 mètres)

Colliers de ﬁxa on
en plas que (20x)

Instruc ons de
gonﬂage (1x)

Côté
Droit

Posi onnez le véhicule sur un pont
ou sur une fosse pour travailler en
sécurité et confortablement.

Enlevez les butées de choc d’origine
en dévissant les 4 boulons comme
indiqué sur le schéma et rendez-les
au propriétaire du véhicule.
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Dévissez les brides de ﬁxa on, enlevez les plaques de ﬁxa on d’origine
des lames de ressort et ensuite rendez-les au propriétaire du véhicule.

IVECO 4x4 Réf. 4141440X

Coussins Ø 8’’

Côté Droit

Côté Droit

Côté Droit

Posi onnez la plaque de ﬁxa on
fournie dans le kit sur les lames de
ressort et revissez les brides de ﬁxaon sur les lames de ressort.

Avant de posi onner la suspension,
insérez le tuyau Rilsan sur le raccord
d’air sur le coussin.

Placez la suspension sur le support
inférieur et alignez le support supérieur dans les trous laissés vacants
par le démontage de la butée de
choc.

TuyauÊrougeÊsurÊleÊcôtéÊdroit
TuyauÊnoirÊsurÊleÊcôtéÊgauche.

Côté Droit

Côté Droit

Côté Droit

Côté Extérieur

Fixez la suspension sur le châssis à
l’aide des vis et écrous d’origine que
vous aviez démontés en enlevant la
butée de choc d’origine.

Côté Intérieur

Fixez la suspension sur la plaque de
ﬁxa on inférieure à l’aide des vis
M10 et écrous fournis dans le kit
comme indiqué sur le schéma (Côté
Extérieur et Côté Intérieur).

Suspension montée correctement.
Répétez les opéra ons de 1 à 8 sur
le côté GAUGHE du véhicule.
Ensuite procédez au gonﬂage de la
suspension selon les instruc ons
spéciﬁques.

Placez l’é que e de pression à un emplacement visible pour le conducteur depuis le poste de conduite.
NOTA : Pour l’u lisa on de ce système de suspension pneuma que,
suivez les instruc ons spéciﬁques qui ne sont pas incluses dans ce manuel. Voir « installa on pneuma que » comme selon modèle ci-contre
à droite.
ATTENTION : pour le montage de ce système de suspension pneuma que, vous devez vous référer à la no ce jointe. En fait, le système peut varier légèrement selon la version choisie (manuelle, électrique ou automa que). Les instruc ons sont précisées dans le manuel qui est livré avec le kit.
IMPORTANT : n’u lisez pas de liquide TEFLON, de chanvre, ni de peinture, etc. En cas de problème, consultez notre service technique. Si les instruc ons
de montage et d’u lisa on ne sont pas respectées, EUROSERVICE et ESI Italie ne peuvent pas être tenus responsables pour les éventuels dommages qui
pourraient en résulter.
Pour toute informa on complémentaire, consultez-notre Service Commercial en France : 06 72 50 94 19.
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NOTA :
Ce e no ce est établie purement à tre d’illustra on et pourrait, dans certains cas, ne pas reﬂéter totalement les pièces
livrées dans le kit. Le fabricant se réserve le droit de modiﬁer le contenu si cela s’avérait nécessaire sans avis préalable.
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