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Notice de montage
Réf. 583926

*

CetteÊnoticeÊdeÊmontageÊestÊétablieÊàÊdesÊfinsÊd’illustration.Ê
LesÊimagesÊpeuvent,ÊdansÊcertainsÊcas,ÊêtreÊlégèrementÊ
différentesÊparÊrapportÊauxÊpiècesÊlivréesÊdansÊleÊkit.
LeÊfabricantÊdeÊcetteÊsuspensionÊseÊréserveÊleÊdroitÊdeÊmodifierÊsansÊnotificationÊpréalable.
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Notice de montage Réf. 583926
Contenu du kit de suspension pneumatique

Raccords à 3 voies
(2x)
Suspensions côté droit (2x)
Suspension côté gauche (2)

Petites fournitures
EtiquetteÊdeÊPression

Etiquette d’indication
de la pression
(1x)

Elargisseurs de roues (2x)

Au choix Version B ou Standard

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

Boitier Livré pré-assemblé
Prêt à poser (1X)

Colliers de fixation en
plastique (20x)

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

Pour
faciliter
l’emballage
avant le transport, les suspensions sont livrées préassemblées avec les vis et
rondelles de fixation.
Avant le montage, vous devez
séparer les éléments en enlevant les écrous et les rondelles.
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Notice de montage Réf. 583926

Les quatre suspensions fournies sont identiques.
Il n’est pas nécessaire d’appairer les suspension
avec les vis et écrous de fixation livrés au moment de l’emballage.

Par contre, le support de fixation doit bien
être placé dans sa position spécifique
comme indiqué par le marquage étiqueté
sur la surface plane supérieure.
FRONT RIGHT = AVANT DROIT
REAR RIGHT = ARRIERE DROIT
FRONT LEFT = AVANT GAUCHE
REAR LEFT = ARRIERE GAUCHE

Côté Droit

Côté Droit

Sens de la
conduite

Sens de la conduite

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

Démonter les vis et écrous situés sur le
châssis sur les parties antérieures et postérieures autour de la butée caoutchouc.
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Côté Droit

Côté Droit

Sens de la conduite

Sens de la conduite

Positionnez le groupe de fixation AVANT sur le
châssis côté droit en plaçant l’avant droit et
l’arrière droit comme indiqué sur le schéma par
rapport à l’emplacement de la butée caoutchouc.

Positionnez le groupe de fixation ARRIERE sur le
châssis côté droit sans visser à fond les vis M8x25
en veillant à bien centrer par rapport aux trous du
châssis comme indiqué sur le schéma.
Contrôlez que la suspension soit bien alignée verticalement avec le bloc de fixation inférieure le
long du châssis.

Côté Droit

Côté Droit
Percez le
châssis

Sens de la conduite
A cet emplacement, le support de fixation supérieur présente une inclinaison différente. Ceci
n’est pas un défaut. C’est étudié ainsi pour permettre un meilleur positionnement du profil de la
lame de ressort lorsqu’elle travaille.

Seulement une fois que vous avez vérifié le positionnement correct de la suspension, procédez au
perçage du châssis.
Percez 4 trous M10 sur le châssis pour chaque
support de fixation. Centrez les trous par rapport
aux trous déjà existants sur les supports comme
indiqué sur le schéma.
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Côté Droit

Sens de la conduite
Vissez les supports de fixation au châssis à
l’aide des vis M10x30 ainsi que les écrous et
rondelles fournis dans le kit.

Côté Droit

Sens de la conduite
Positionnez les suspensions aux emplacements
des tiges filetées en les plaçant à l’intérieur des
trous des supports supérieurs.

Côté Droit

Sens de la conduite
Supports montés correctement.
Répétez les opérations 1 à 7 sur le côté gauche
du véhicule.

Côté Droit

Sens de la conduite
Fixez les suspensions sur les supports supérieurs en utilisant les rondelles et écrous démontés initialement.
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Côté Droit

Sens de la conduite
Suspension montée correctement.
Veillez bien à ce qu’aucun câble, ni tuyau d’air,
ni durite de frein ne soient ni pincés ni obstrués
à aucun endroit.

Procédez maintenant à l’implantation du raccordement pneumatique sur l’avant et sur l’arrière de la suspension, du même côté du véhicule en les reliant avec le connecteur à 3-voies
fourni dans le kit.

Répétez les opérations 9 à 11 sur le côté
gauche du véhicule afin de terminer l’installation.

Placez l’élargisseur de roue entre le moyeu et la
roue comme indiqué sur le schéma. (Un élargisseur pour chacune des deux roues).
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*

Terminez l’installation du raccordement pneumatique en reliant les deux paires de suspensions pneumatiques avec le boitier de contrôle servant à limiter la pression fourni dans le kit.
Le tuyau Rouge est à DROITE.
Le tuyau Noir est à GAUCHE.

Notice de montage

Réf. 583926

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

ATTENTIONÊ:ÊPourÊleÊmontageÊdeÊceÊsystèmeÊdeÊsuspensionÊpneumatique,Êréférez-vousÊàÊlaÊnoticeÊjointe.ÊEnÊfait,ÊleÊsystèmeÊpeutÊvarierÊlégèrementÊselonÊlaÊversionÊchoisieÊ(manuelle,ÊélectriqueÊouÊautomatique).ÊLesÊinstructionsÊsontÊpréciséesÊ
dansÊleÊmanuelÊquiÊestÊlivréÊavecÊleÊkit.Ê
IMPORTANTÊ:ÊN’utilisezÊpasÊdeÊTeflon,ÊdeÊchanvre,ÊdeÊpeinture,Êetc.ÊEnÊcasÊdeÊproblème,ÊconsultezÊnotreÊserviceÊtechnique.Ê
SiÊlesÊinstructionsÊdeÊmontageÊetÊd’utilisationÊneÊsontÊpasÊrespectées,ÊEUROSERVICEÊetÊESIÊItalieÊneÊpeuventÊpasÊêtreÊtenusÊ
responsablesÊpourÊlesÊéventuelsÊdommagesÊquiÊpourraientÊenÊrésulter.ÊPourÊtouteÊinformationÊcomplémentaire,Êconsulteznous.
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