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ChaqueÊkitÊ
contient,Ê
sansÊsupplémentÊdeÊprix,ÊunÊpetitÊboitierÊ
livréÊpré-montéÊservantÊàÊcontrôlerÊlaÊ
pression.

CetteÊnoticeÊdeÊmontageÊestÊétablieÊàÊdesÊfinsÊd’illustration.ÊLesÊimagesÊpeuvent,ÊdansÊcertainsÊcas,ÊêtreÊlégèrementÊdifférentesÊ
parÊrapportÊauxÊpiècesÊlivréesÊdansÊleÊkit.
LeÊfabricantÊdeÊcetteÊsuspensionÊseÊréserveÊleÊdroitÊdeÊmodifierÊsansÊnotificationÊpréalable.
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Contenu du kit de suspension pneumatique

Suspensions côté droit (2x)
Rondelles caoutchouc pour passage tuyau d’air

Raccords T (2x)
Petites fournitures

Etiquette d’indication de la pression
(1x)

Suspensions côté gauche (2)

Tuyau RILSAN
Tuyau rouge (6 mètres)
Tuyau noir (6 mètres)

Colliers de fixation en
plastique (20x)

Notice de montage
du kit limiteur de
pression (1x)

Côté Droit

Sens de la conduite

PositionnezÊleÊvéhiculeÊsurÊunÊpontÊouÊuneÊ
fosseÊ pourÊ pouvoirÊ travaillerÊ en sécurité etÊ
confortablement.

Sens de la conduite

PourÊfaciliterÊleÊmontageÊdesÊsuspensionsÊ
pneumatiques,Ê ilÊ estÊ conseilléÊ deÊ démonterÊlesÊrouesÊduÊvéhicule.Ê
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Côté Droit

Sens de la conduite

DémontezÊlesÊbridesÊenÊUÊd’origineÊenÊdévissantÊlesÊboulonsÊinférieurs.ÊVeillezÊbienÊàÊsécuriserÊlesÊpiècesÊqueÊvousÊlibérezÊafinÊd’éviterÊqu’ellesÊneÊseÊdéplacent.

Côté Droit

Côté Droit

Sens de la conduite

EnlevezÊ leÊ supportÊ supérieurÊ desÊ lamesÊ deÊ
ressortÊ etÊ rendez-leÊ auÊ propriétaireÊ duÊ véhiculeÊàÊlaÊfinÊduÊmontage.

Côté Droit

Sens de la conduite

Sens de la conduite

PlacezÊlaÊplaqueÊsupportÊdeÊlaÊsuspensionÊàÊ
laÊ placeÊ duÊ supportÊ d’origineÊ queÊ vousÊ avezÊ
démontéÊ etÊ fixez-leÊ àÊ l’aideÊ desÊ nouvellesÊ
bridesÊdeÊfixationÊenÊUÊfourniesÊdansÊleÊkit.

FixezÊ àÊ nouveauÊ leÊ paquetÊ deÊ lames.Ê Assurez-vousÊdeÊneÊpasÊfaireÊdeÊmouvementsÊinvolontairesÊ quiÊ risqueraientÊ deÊ déplacerÊ lesÊ
piècesÊlibéréesÊdesÊlamesÊdeÊressort.Ê
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Côté Droit

Sens de la conduite

PourÊ éviterÊ d’endommagerÊ lesÊ suspensions,Ê
ilÊestÊnécessaireÊd’inverserÊlesÊvisÊduÊchâssisÊ
commeÊ indiquéÊ surÊ leÊ schémaÊ:Ê lesÊ deuxÊ visÊ
supérieuresÊ deÊ laÊ plaqueÊ deÊ renfortÊ interneÊ
duÊchâssisÊÊetÊlesÊvisÊdeÊlaÊtraverseÊduÊchâssisÊ(laÊtroisièmeÊvisÊdeÊlaÊtraverseÊdevraÊêtreÊ
ré-utiliséeÊetÊinverséeÊplusÊtardÊdansÊleÊmontage).

Côté Droit

Côté Droit

Sens de la conduite

RéinstallezÊ lesÊ visÊ d’origineÊ dansÊ lesÊmêmesÊ
positions,Ê maisÊ avecÊ laÊ têteÊ àÊ l’extérieurÊ duÊ
châssis,ÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊschéma.

Côté Droit

Sens de la conduite

Sens de la conduite

EnlevezÊ temporairementÊ laÊ butéeÊ deÊ chocÊ
caoutchoucÊ enÊ dévissantÊ lesÊ écrousÊ àÊ l’intérieurÊduÊchâssis,ÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊschéma.

EnlevezÊ lesÊ visÊ deÊ laÊ traverseÊ inférieureÊ duÊ
châssisÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊschémaÊetÊréutilisez-lesÊ pourÊ installerÊ leÊ supportÊ supérieurÊ
deÊ fixationÊ deÊ laÊ suspension,Ê enÊ inversantÊ laÊ
positionÊ desÊ visÊ (têtesÊ àÊ l’extérieurÊ duÊ châssis).
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Côté Droit

Côté Droit

Sens de la conduite

PlacezÊ leÊ supportÊ supérieurÊ deÊ fixationÊ deÊ laÊ
suspensionÊ surÊ leÊ châssis,Ê centrezÊ laÊ plaqueÊ
surÊ lesÊ trousÊ deÊ fixationÊ desÊ butéesÊ deÊ chocÊ
d’origineÊsurÊlaÊpartieÊinférieureÊduÊchâssis.

FixezÊ lesÊ supportsÊ deÊ fixationÊ supérieursÊ deÊ
laÊsuspensionÊsurÊleÊchâssis,ÊcommeÊindiquéÊ
surÊleÊschéma,ÊàÊl’aideÊdesÊvisÊM10x25ÊfourniesÊdansÊleÊkitÊainsiÊqueÊlaÊtraverseÊd’origineÊ
queÊ vousÊ avezÊ démontéeÊ précédemment.Ê
PlacezÊlesÊvisÊuniquementÊcommeÊindiquéÊ
surÊ leÊ schémaÊ avecÊ lesÊ têtesÊ absolumentÊ
bienÊpositionnéesÊsurÊl’extérieurÊduÊchâssis.

Côté Droit

Côté Droit

RéinstallezÊ laÊ butéeÊ deÊ chocÊ précédemmentÊ
démontéeÊpar-dessousÊleÊsupportÊdeÊfixationÊ
deÊ laÊ suspensionÊ enÊ centrantÊ lesÊ visÊ dansÊ leÊ
supportÊ etÊ dansÊ leÊ châssis.Ê SerrezÊ lesÊ
écrous.Ê

PlacezÊunÊcoupleÊdeÊsuspensionsÊsurÊleÊsupportÊ àÊ formeÊ spécialementÊ adaptéeÊ commeÊ
indiquéÊ surÊ leÊ schéma.Ê AjustezÊ laÊ positionÊ
desÊsuspensionsÊjusqu’àÊceÊqueÊlesÊraccordsÊ
desÊtuyauxÊd’airÊetÊlesÊvisÊsupérieuresÊsoientÊ
bienÊpositionnésÊdansÊlesÊtrousÊsurÊlaÊplaqueÊ
deÊfixation.ÊFixezÊleÊsupportÊinférieurÊàÊl’aideÊ
desÊécrousÊM8.
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Côté Droit

Côté Droit

PlacezÊ laÊ paireÊ deÊ suspensionsÊ assembléesÊ
àÊl’intérieurÊduÊsupportÊdeÊfixationÊenÊinsérantÊ
lesÊ tigesÊ filetéesÊ supérieuresÊ surÊ lesÊ trousÊ
centrauxÊ duÊ supportÊ (voirÊ schémasÊ suivantsÊ
pourÊd’autresÊdétailsÊprécis).Ê

Assurez-vousÊ queÊ lesÊ raccordsÊ desÊ tuyauxÊ
d’airÊ etÊ lesÊ visÊ supérieuresÊ deÊ fixationÊ sontÊ
parfaitementÊ placéesÊ etÊ alignéesÊ parÊ rapportÊ
auxÊtrousÊduÊsupportÊduÊchâssisÊcommeÊindiquéÊ surÊ leÊ schéma.Ê FixezÊ lesÊ suspensionsÊ àÊ
l’aideÊdesÊécrousÊM8.

Côté Droit

Côté Droit

Sens de la conduite

FixezÊ laÊ plaqueÊ inférieureÊ surÊ leÊ supportÊ deÊ
fixationÊinférieurÊàÊl’aideÊdesÊvisÊM8x20ÊetÊlesÊ
rondelles.
GrâceÊ àÊ laÊ présenceÊ desÊ œillets,Ê ilÊ estÊ possibleÊd’alignerÊparfaitementÊlesÊsuspensions.

ConnectezÊ lesÊ suspensionsÊ auÊ circuitÊ pneumatiqueÊ enÊ raccordantÊ lesÊ tuyauxÊ RilsanÊ surÊ
lesÊraccordsÊd’airÊ:Ê
·
TuyauÊnoirÊpourÊleÊcôtéÊdroit,Ê
·
TuyauÊrougeÊpourÊleÊcôtéÊgauche.
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Côté Gauche

ProcédezÊensuiteÊàÊl’installationÊdesÊsuspensionsÊsurÊleÊcôtéÊgaucheÊenÊrépétantÊlesÊopérationsÊdeÊ2ÊàÊ18ÊÊdeÊcetteÊnotice.

SuspensionÊmontéeÊcorrectement.
GonflezÊ lesÊ suspensionsÊ àÊ laÊ pressionÊ correcteÊ etÊ rendezÊ auÊ propriétaireÊ duÊ véhiculeÊ
lesÊpiècesÊqueÊvousÊavezÊdémontées.

PourÊuneÊutilisationÊadaptéeÊdeÊlaÊsuspension,ÊveuillezÊvousÊréférerÊauÊmanuelÊd’utilisationÊspécifiqueÊlivréÊdansÊleÊcolis.

PlacezÊl’étiquetteÊdeÊpressionÊàÊunÊemplacementÊvisibleÊpourÊleÊconducteurÊ
depuisÊleÊposteÊdeÊconduite.
PourÊl’utilisationÊdeÊceÊsystèmeÊdeÊsuspensionÊpneumatique,ÊlireÊleÊmanuelÊ
d’utilisationÊspécifiqueÊduÊkitÊlimiteurÊdeÊpressionÊquiÊn’estÊpasÊinclusÊdansÊceÊ
manuel.
VoirÊpageÊdeÊprésentationÊci-contre

ATTENTIONÊ:ÊPourÊleÊmontageÊdeÊceÊsystèmeÊdeÊsuspensionÊpneumatique,Êréférez-vousÊàÊlaÊnoticeÊjointe.ÊEnÊfait,ÊleÊ
systèmeÊpeutÊvarierÊlégèrementÊselonÊlaÊversionÊchoisieÊ(manuelle,ÊélectriqueÊouÊautomatique).ÊLesÊinstructionsÊsontÊpréciséesÊdansÊleÊmanuelÊquiÊestÊlivréÊavecÊleÊkit.Ê
IMPORTANTÊ:ÊN’utilisezÊpasÊdeÊTeflon,ÊdeÊchanvre,ÊdeÊpeinture,Êetc.ÊEnÊcasÊdeÊproblème,ÊconsultezÊnotreÊserviceÊtechnique.ÊSiÊlesÊinstructionsÊdeÊmontageÊetÊd’utilisationÊneÊsontÊpasÊrespectées,ÊESIÊItalieÊneÊpeutÊpasÊêtreÊtenuÊresponsableÊ
pourÊlesÊéventuelsÊdommagesÊquiÊpourraientÊenÊrésulter.ÊPourÊtouteÊinformationÊcomplémentaire,Êconsultez-nous.
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