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No ce de montage du kit
« TOP DRIVE SYSTEM »
Version AC Réf. 89700010 - Indice 4
Disponisble en 12 V et 24 V

Recommanda ons importantes :
Ce kit compresseur a été mis au point uniquement pour l’u lisa on avec nos suspensions pneuma ques
auxiliaires. Toute autre u lisa on est interdite.
Ce compresseur est livré avec un interrupteur de protec on thermique pour éviter toute surchauﬀe. Si un
arrêt thermique se produit, le système ne peut plus être u lisé jusqu’à total refroidissement. Aussi, les
performances peuvent varier en fonc on des condi ons environnementales et de l’emplacement choisi
pour son installa on.
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Contenu du kit
Tuyau Rilsan
Noir 10 mètres
Rouge 10 mètres

Raccords T (2x)

Rallonge en OPTION
Gabarit pour les
perçages (1x)
Filtres de rechange (2x)
Connecteurs Faston Femelles (2x)

Borne de dériva on (1x)

SECTIONS DES CÂBLES
Sec on

Résistance maximum à
20° C

Courant Maximum en con nu

Connecteurs Faston Femelles (5x)
Connecteurs Faston Mâles (5x)

Connecteur Faston Mâle à œillet (1x)
Connecteurs Faston Mâles à œillet (3x)

Posi onnement du compresseur
Posi onnez le compresseur à un endroit sec, ven lé, propre et à l’abri des
intempéries.
Fixez le compresseur à l’aide des trous
qui sont présents sur le support de la
bonbonne d’air.
U lisez des vis spéciﬁques adaptées
au matériel. Ces vis ne sont pas fournies dans le kit.

N’inversez pas les branchements. Respectez les polarités indiquées !
D’éventuels dommages causés par des branchements erronés et une u lisa on incorrecte du compresseur
ne sont pas couverts par la garan e.
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Connexion des tuyaux RILSAN

Connectez le compresseur à la ba erie du véhicule comme indiqué sur le schéma.
U lisez les T de raccordement et les raccords pour relier les tuyaux.
NOTA : la connexion du compresseur peut être faite à n’importe quel endroit du circuit pneuma que.
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Borne de dériva on

Sec on mini

GRIS

Extension de câble
(en OPTION)

Sec on mini

Sec on mini

BLEU

ROUGE

GRIS

ROUGE
BLEU

BLANC

NOIR

U lisez les deux connecteurs Faston Femelles bleus pour alimenter les câbles A et B
(Rouge et Noir sec on 4 mm²).
Pour le câble C de 0.5 mm² u lisez le connecteur femelle Rouge et un connecteur
Faston à œillet : Ø 6 mm si connecté à la masse ou Ø 8 mm si connecté à la ba erie.

Câblages à réaliser durant l’installa on :

INTERRUPTEUR ON / OFF

INTERRUPTEUR des valves de dégonﬂage

MASSE ou PÔLE- de la ba erie

Pour la connexion du compresseur à la ba erie, u lisez des câbles d’une sec on minimum de 4 mm².
Non livrés dans ce kit.

Signal Clé de contact

ASSEMBLAGE COMPRESSEUR

Sec on mini

BLANC

Câble non fourni (Sec on mini 0,5mm²)

Câble non fourni (Sec on mini 4 mm²)

NOIR

NOIR

Câble non fourni (Sec on mini 4 mm²)

ROUGE

Ba erie du véhicule
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Côté Interrupteurs
(MASSE)
(SIGNAL DE CONTACT)
(+12 V DC)

C : COMPRESSEUR D’AIR
M : MOTEUR ÉLECTRIQUE
R : RELAIS
F:
FUSIBLE
PCA : ASSEMBLAGE CONTRÔLE DE PRESSION
V1 : Bouchon à clapet Noir Côté GAUCHE
V2 : Bouchon à clapet Rouge Côté DROIT
V3 : Valve de dégonﬂage (Gauche)
V4 : Valve de dégonﬂage (Droite)
AS1 : COUSSIN D’AIR Côté GAUCHE
AS2 : COUSSIN D’AIR Côté DROIT
IV1 : VALVE DE GONFLAGE Côté GAUCHE
IV2 : VALVE DE GONFLAGE Côté DROIT
M1 : MANOMÈTRE Côté GAUCHE
M2 : MANOMÈTRE Côté DROIT
SW0 : INTERRUPTEUR DU COMPRESSEUR
SW1 : INTERRUPTEUR DE DÉGONFLAGE
GAUCHE / DROITE

CONNEXION PNEUMATIQUE
CONNEXION ÉLECTRIQUE
CONNEXION MÉCANIQUE

SCHÉMA DE CONNEXIONS
ÉLECTRIQUE
ET
PNEUMATIQUE

COMPRESSEUR
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Reliez les tuyaux d’air de la suspension aux
valves de régula on sur le compresseur.
Le tuyau d’air rouge est à droite, le tuyau
noir est à gauche.

DROITE

INTERRUPTEUR DE DÉGONFLAGE

GAUCHE

Ecrou de blocage

Ecrou de blocage

Placez les interrupteurs de commande à un emplacement facilement accessible (dans la cabine de
conduite par exemple). Fixez-les sur les supports
avec les écrous de blocage.

Faites bien a en on lorsque vous posi onnez
l’interrupteur. Au cas où vous vous constateriez
les opéra ons inversées, tournez l’interrupteur.
Ou bien inversez les connexions du câble bleu et
du câble gris avec le compresseur.
NOTA : les couleurs des câbles électriques peuvent varier sans no ﬁca on préalable !
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Tarage du système de pression

1.
2.
3.

4.

5.

Tirez vers vous les bouchons (rouge et noir) et tournez-les dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à ﬁn de course totale.
Démarrez le compresseur en ac onnant l’interrupteur (Installé précédemment) en posi on de
charge (Image N° 7). Le compresseur commence à gonﬂer jusqu’à une pression de 8,2 bars. Là il
s’arrête automa quement.
Tournez les deux bouchons (rouge et noir) en même temps dans le sens des aiguilles d’une
montre (environ 3 tours) durant la phase où les suspensions commencent à recevoir de l’air.
Tournez les deux bouchons (rouge et noir) jusqu’à a eindre la pression maximum de travail
indiquée dans la zone verte des manomètres. Pendant ce e opéra on de réglage, si la pression
maximum est dépassée, ac onnez l’interrupteur de dégonﬂage (Image N° 7) et répétez les
opéra ons de réglage à par r du Paragraphe 3.
Bloquez les soupapes de pression en poussant les bouchons rouge et noir bien à fond.
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