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KitÊdeÊsuspensionÊpneumatiqueÊpourÊl’AVANTÊ 
 
 

NissanÊCABSTARÊÊ120Ê-Ê35:15 
RenaultÊMAXITYÊÊ 

 
RouesÊjumelées 

 

AÊpartirÊdeÊÊJuinÊ2006 
 

CetteÊnoticeÊdeÊmontageÊestÊétablieÊàÊdesÊfinsÊd’illustration.ÊLesÊimagesÊpeuvent,ÊdansÊ
certainsÊcas,ÊêtreÊlégèrementÊdifférentesÊparÊrapportÊauxÊpiècesÊlivréesÊdansÊleÊkit. 
LeÊfabricantÊdeÊcetteÊsuspensionÊseÊréserveÊleÊdroitÊdeÊmodifierÊsansÊnotificationÊpréalable. 1 

* 

01 42 77 85 26 

Version B :ÊChaqueÊkitÊcontient,ÊsansÊ
supplémentÊdeÊprix,ÊunÊpetitÊboitierÊlivréÊ
pré-montéÊservantÊàÊcontrôlerÊlaÊpression.Ê 

NoticeÊdeÊmontage 

   



ContenuÊduÊkitÊ 

CoussinÊd’airÊàÊdroiteÊ(1x) 
CoussinÊd’airÊàÊgaucheÊ(1x) 

ColliersÊdeÊfixationÊenÊ
plastiqueÊ(20X) 

TuyauÊd’airÊNoirÊetÊrougeÊ6ÊmètresÊ 

 

ATTENTIONÊ:ÊpourÊleÊmontageÊdeÊceÊsystèmeÊdeÊsuspensionÊpneumatique,Êréférez-vousÊàÊlaÊnoticeÊjointe.ÊEnÊfait,ÊleÊsystèmeÊpeutÊvarierÊ
légèrementÊselonÊlaÊversionÊchoisieÊ(manuelle,ÊélectriqueÊouÊautomatique).ÊLesÊinstructionsÊsontÊpréciséesÊdansÊleÊmanuelÊquiÊestÊlivréÊavecÊ
leÊkit.Ê 
IMPORTANTÊ:Ên’utilisezÊpasÊdeÊliquideÊTeflon,ÊdeÊchanvre,ÊdeÊpeinture,Êetc.ÊEnÊcasÊdeÊproblème,ÊconsulterÊnotreÊserviceÊtechnique.ÊSiÊlesÊ
instructionsÊdeÊmontageÊetÊd’utilisationÊneÊsontÊpasÊrespectées,ÊEUROSERVICEÊetÊESIÊItalieÊneÊpeuventÊpasÊêtreÊtenusÊresponsablesÊpourÊ
lesÊéventuelsÊdommagesÊquiÊpourraientÊenÊrésulter.ÊPourÊtouteÊinformationÊcomplémentaire,Êconsultez-nous.Ê 

PlacezÊl’étiquetteÊdeÊpressionÊàÊunÊemplacementÊvisibleÊpourÊleÊconducteurÊdepuisÊleÊposteÊ
deÊconduite. 
 

PourÊl’utilisationÊdeÊceÊsystèmeÊdeÊsuspensionÊpneumatique,ÊlireÊleÊmanuelÊd’utilisationÊspé-
cifiqueÊduÊkitÊlimiteurÊdeÊpressionÊquiÊn’estÊpasÊinclusÊdansÊceÊmanuel. 
 

VoirÊpagesÊdeÊprésenta onÊci-contre 

 
 

EtiquetteÊdeÊPression 
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SupportÊdeÊfixationÊsupérieurÊ
CôtéÊDroitÊ(1x) 

SupportÊdeÊfixationÊsupérieurÊ
CôtéÊGaucheÊ(1x) 

SupportÊdeÊfixationÊinférieurÊ
CôtéÊDroitÊ(1x) 

SupportÊdeÊfixationÊinférieurÊ
CôtéÊGaucheÊ(1x) 

BarresÊdeÊrenforcementÊ
transversalesÊ(12x) 

BoîtierÊdeÊcontrôleÊBoîtierÊdeÊcontrôleÊÊÊÊÊStandardÊ 
ControlÊKit ÊÊVersionÊDirecte ÊÊÊÊÊDeuxÊValves 

PlaqueÊdeÊfixationÊinfé-
rieureÊCôtéÊDroitÊ(1x) 

PlaqueÊdeÊfixationÊsupé-
rieureÊCôtéÊGaucheÊÊ(1x) 

SupportsÊpourÊlaÊbarreÊ
stabilisatriceÊ(2x) 

EcrousÊM8Ê(8x) 

RondellesÊØÊ24x8Ê(8x) 

PlaqueÊdeÊfixationÊ 
inférieureÊ(2x) 

EntretoiseÊpourÊlaÊbarreÊ
stabilisatriceÊ(2x) 

PlaqueÊdeÊfixationÊpourÊlaÊ
suspensionÊ(2x) 



PlacezÊleÊvéhiculeÊsurÊunÊpontÊouÊuneÊfosseÊpourÊtravaillerÊen 
sécuritéÊetÊconfortablement.ÊPourÊfaciliterÊleÊmontage,ÊilÊestÊ
conseilléÊdeÊdémonterÊleÊmoyeuÊdeÊroue. 
AttentionÊ:ÊAvantÊdeÊdémonterÊleÊmoyeu,ÊvérifiezÊbienÊqueÊ
tousÊlesÊcomposantsÊsontÊSANSÊCHARGEÊafinÊd’éviterÊdesÊ
mouvementsÊdangereux,ÊdeÊneÊpasÊendommagerÊlesÊcompo-
santsÊetÊd’éviterÊlesÊblessures.ÊVérifiezÊbienÊqueÊl’essieuÊestÊ
soutenuÊcorrectementÊavecÊdesÊsupportsÊetÊqu’ilÊestÊstable. 

CôtéÊDroit 

EnlevezÊlaÊplaqueÊsupportÊdeÊl’amortisseurÊsurÊleÊtrapèzeÊ
inférieurÊenÊdévissantÊlesÊboulonsÊindiquésÊsurÊlaÊphoto. 
NOTA : l’amortisseur est encore présent sur cette photo. 
Mais il doit être démonté avant cette opération. 

CôtéÊDroit 

EnlevezÊlaÊplaqueÊsupportÊdeÊl’amortisseurÊsurÊleÊtrapèzeÊ
inférieurÊenÊdévissantÊlesÊboulonsÊindiquésÊsurÊlaÊphoto. 
NOTA : l’amortisseur est encore présent sur cette photo. 
Mais il doit être démonté avant cette opération. 

CôtéÊDroit 

CôtéÊDroit 

DémontezÊlesÊamortisseursÊenÊdesserrantÊlesÊvisÊdeÊfixationÊetÊ
lesÊécrousÊsupérieursÊetÊinférieurs.ÊVousÊdevezÊextraireÊlaÊduriteÊ
deÊfreinÊdeÊsonÊsupportÊetÊdémonterÊleÊsupportÊdeÊfixation. 
Attention : Cette photo représente le côté droit du véhicule. 
Les mêmes opérations doivent être réalisées aussi sur le 
côté gauche. 

CôtéÊDroit 

CoupezÊlaÊplaqueÊsupportÊsupérieureÊdeÊl’amortisseurÊ(leÊrésul-
tatÊdoitÊprésenterÊuneÊsurfaceÊbienÊlisseÊetÊpropreÊpourÊassurerÊ
unÊmontageÊcorrectÊduÊnouveauÊsupportÊdeÊfixation). 
NOTA : l’amortisseur est toujours présent sur cette photo. 
Mais il doit être démonté avant cette opération. 

CôtéÊDroit 

EnlevezÊlesÊbutéesÊdeÊchocÊsupérieureÊetÊinférieureÊdeÊleursÊ
supportsÊetÊconservez-lesÊpourÊpouvoirÊlesÊréinstallerÊultérieu-
rement.Ê 
DécoupezÊlesÊsupportsÊdesÊbutéesÊdeÊchocÊ(leÊrésultatÊdoitÊ
présenterÊuneÊsurfaceÊbienÊlisseÊetÊpropreÊpourÊassurerÊunÊ
montageÊcorrectÊduÊnouveauÊsupportÊdeÊfixation). 
NOTA : La butée de choc supérieure n’est pas visible sur 
cette photo. Elle est située plus haut hors du cadre de 
cette photo. 
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CôtéÊDroit 

EnlevezÊlaÊtigeÊdeÊconnexionÊdeÊlaÊbarreÊstabilisatriceÊduÊtra-
pèzeÊinférieurÊ(prèsÊduÊmoyeuÊdeÊlaÊroue). 
CoupezÊlesÊplaquesÊsupportÊdeÊconnexionÊpourÊpermettreÊuneÊ
soudureÊcorrecteÊdeÊlaÊnouvelleÊplaqueÊfournieÊdansÊleÊkit. 

EnlevezÊleÊsupportÊdeÊlaÊbarreÊstabilisatriceÊsurÊleÊchâssisÊetÊ
conservez-leÊpourÊpouvoirÊleÊréinstallerÊultérieurementÊàÊl’aideÊ
desÊentretoisesÊfourniesÊdansÊleÊkit. 
Attention : Cette photo représente le côté droit du véhicule. 
Les mêmes opérations doivent être réalisées aussi sur le 
côté gauche. 

CôtéÊDroit 

CôtéÊDroit 

InstallezÊlaÊplaqueÊentretoiseÊfournieÊdansÊleÊkitÊentreÊleÊchâs-
sisÊetÊlaÊbarreÊstabilisatriceÊetÊfixezÊlaÊbarreÊstabilisatriceÊàÊ
nouveauÊcorrectement. 
NOTA : la plaque de renforcement montrée sur la photo 
n’a pas encore été installée à ce stade-là. 

CôtéÊDroit 

 PlaqueÊsupportÊdeÊlaÊbarreÊ
stabilisatriceÊsoudée 

SoudezÊleÊsupportÊdeÊfixationÊdeÊlaÊbarreÊstabilisatriceÊsurÊleÊ
trapèzeÊcommeÊindiquéÊsurÊlaÊphoto.ÊSiÊnécessaire,ÊreplacezÊ
lesÊbutéesÊdeÊchocÊ(NeÊplacezÊpasÊleÊsupportÊfourniÊdansÊleÊ
kitÊpar-dessusÊleÊsupportÊd’origine). 
NOTA : la suspension pneumatique et la barre stabilisa-
trice montrées sur la photo n’ont pas encore été instal-
lées à ce stade-là. 

InstallezÊlesÊbutéesÊdeÊchocÊsurÊleÊnouveauÊchâssis.ÊCoupezÊ
l’excédentÊdeÊlaÊplaqueÊsupportÊmétalliqueÊdeÊlaÊbutéeÊdeÊ
chocÊinférieureÊafinÊd’éviterÊtoutÊcontactÊavecÊlaÊsuspension. 
 
FixezÊleÊtuyauÊRilsanÊsurÊlesÊraccordsÊd’airÊ: 
· TuyauÊrougeÊsurÊleÊcôtéÊDroit 
· TuyauÊnoirÊsurÊleÊcôtéÊGauche. 
 
FixezÊlaÊsuspensionÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊschéma,ÊenvironÊ5-
7ÊmmÊàÊpartirÊdeÊlaÊplaqueÊdeÊliaisonÊverticaleÊ(enÊdirectionÊdeÊ
l’avantÊduÊvéhicule. 

FixezÊlaÊsuspensionÊsurÊleÊchâssis. 
FixezÊlaÊsuspensionÊentreÊleÊtrapèzeÊsupérieurÊetÊleÊtrapèzeÊ
inférieurÊetÊfixezÊlaÊpièceÊinférieureÊdansÊlesÊtrousÊdesÊsup-
portsÊd’origineÊdeÊl’amortisseur. 
FixezÊlaÊduriteÊdeÊfreinÊetÊleÊcâbleÊABSÊàÊl’aideÊdesÊclipsÊ
caoutchoucÊfournisÊdansÊleÊkitÊdansÊlesÊtrousÊdeÊlaÊplaqueÊ
supportÊd’origine. 

CôtéÊ 
Droit 

CôtéÊDroit 
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Côté Droit 

InstallezÊl’amortisseurÊd’origineÊsurÊlesÊnouvellesÊ
plaquesÊsupportÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊschéma. 
Attention : Ce schéma représente le côté 
droit du véhicule. 
Les mêmes opérations doivent être réalisées 
aussi sur le côté gauche. 
 

InstallezÊlaÊbarreÊtransversaleÊdeÊrenforcement,Ê
serrezÊtoutesÊlesÊvisÊetÊremontezÊleÊmoyeuÊdeÊ
roueÊsiÊvousÊl’aviezÊdémontéÊpréalablement. 
Attention : Ce schéma représente le côté 
droit du véhicule. 
Les mêmes opérations doivent être réalisées 
aussi sur le côté gauche. 
 

InstallezÊlaÊplaqueÊsupportÊinférieureÊsurÊleÊtra-
pèzeÊinférieurÊcommeÊindiquéÊsurÊlaÊphotoÊàÊ
l’aideÊdesÊvisÊM10x100. 
Attention : Ce schéma représente le côté 
droit du véhicule. 
Les mêmes opérations doivent être réalisées 
aussi sur le côté gauche. 

CôtéÊDroit 

CôtéÊDroit 

CôtéÊDroit 


