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Suspension pneuma que Avant avec compresseur 

pour IVECO 35—50 C 

Si barres de torsion à l’avant 

No ceÊdeÊmontageÊRéf.ÊÊ583753 

CetteÊnoticeÊdeÊmontageÊestÊétablieÊàÊdesÊfinsÊd’illustration.ÊLesÊimagesÊpeuvent,ÊdansÊcertainsÊcas,ÊêtreÊlégèrementÊdif-
férentesÊparÊrapportÊauxÊpiècesÊlivréesÊdansÊleÊkit. 

LeÊfabricantÊdeÊcetteÊsuspensionÊseÊréserveÊleÊdroitÊdeÊmodifierÊsansÊnotificationÊpréalable. 
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CONTENUÊDUÊKIT 

Suspension pneuma que Côté Droit  
et supports (1x) 
Suspension pneuma que Côté Gauche 
et supports (1x) 

Relais 12 V 
avec fusible 
20A 

Signal sonore 
Manomètre               Interrupteur 

 
 

EtiquetteÊdeÊPression 

Valve de gonflage 

Instruc ons raccordement 
pneuma que (1x) 

TuyauÊd’airÊNoirÊ10Ê
mètresÊ(1X) 

KitÊrégulateurÊdeÊ
pressionÊ(1X) 

PanneauÊtableauÊdeÊ
bordÊ1ÊmanomètreÊ(1X) 

CompresseurÊ12Ê
VoltsÊ(1X) 

CôtéÊGauche CôtéÊGauche 

SensÊdeÊlaÊ
conduite 

SensÊdeÊlaÊ
conduite 

Placez le véhicule sur une fosse ou sur un pont afin de pouvoir 
travailler en sécurité et confortablement. Démontez les roues 
avant. 

Démontez les amor sseurs en dévissant les boulons et 
enlevez aussi les rondelles supérieures et inférieures. 

ATTENTION : assurez-vous que tous les composants ne sont pas sous l’effet d’une charge avant de procéder au montage afin 
d’éviter des mouvements dangereux, des dommages sur les composants ou des blessures sur le personnel. 
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MeulezÊlaÊpartieÊprotubéranteÊdeÊlaÊplaqueÊ
supportÊjusqu’àÊlaÊbordureÊextérieureÊplane.Ê
Assurez-vousÊdeÊneÊlaisserÊaucuneÊsurfaceÊ
avecÊunÊangleÊvif. 

MeulezÊlaÊpatteÊprotubéranteÊprocheÊdeÊlaÊ
partieÊcabine.ÊAssurez-vousÊdeÊneÊlaisserÊau-
cuneÊsurfaceÊavecÊunÊangleÊvif. 

PositionnezÊleÊsupportÊsupérieurÊdeÊlaÊsus-
pensionÊsurÊleÊsommetÊduÊsupportÊduÊbrasÊdeÊ
roue.ÊRéinstallezÊl’amortisseurÊàÊl’aideÊdesÊ
visÊM16x180ÊfourniesÊdansÊleÊkitÊetÊlaÊnou-
velle entretoise 22 mm à l’aide des vis 
M16 et rondelles. 

FixezÊlaÊrondelleÊdeÊcentrageÊsurÊlaÊsuspen-
sionÊavecÊlaÊpartieÊbiseautéeÊversÊleÊbas.Ê
FixezÊlaÊsuspensionÊsurÊleÊsupportÊsupérieurÊ
àÊl’aideÊd’uneÊvisÊM10x16ÊetÊrondelleÊfourniesÊ
dansÊleÊkit. 

FixezÊlaÊplaqueÊdeÊcontactÊinférieureÊsurÊlaÊ
suspensionÊàÊl’aideÊd’uneÊvisÊM12x25ÊetÊron-
delleÊfourniesÊdansÊleÊkit.ÊVeillezÊbienÊàÊiden-
tifierÊcorrectementÊlesÊplaquesÊCôtéÊGaucheÊ
etÊCôtéÊDroit. 

FixezÊlaÊplaqueÊdeÊcontactÊinférieureÊsurÊleÊ
brasÊdeÊroueÊinférieurÊàÊl’aideÊdesÊvisÊ
M16x120ÊetÊécrousÊfournisÊdansÊleÊkit.ÊPla-
cezÊl’entretoiseÊ7ÊmmÊentreÊleÊsupportÊetÊ
l’archeÊdeÊlaÊroueÊcommeÊindiquéÊsurÊleÊ
schéma. 
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FixezÊlaÊpartieÊinférieureÊdeÊl’amortisseurÊsurÊ
leÊsupportÊinférieurÊàÊl’aideÊdesÊvisÊM16x180Ê
etÊboulon.ÊPlacezÊl’entretoiseÊqueÊvousÊaviezÊ
démontéeÊprécédemmentÊsurÊlaÊpartieÊsupé-
rieure,ÊentreÊleÊsupportÊetÊl’amortisseur. 

ConnectezÊlaÊsuspensionÊauÊsystèmeÊpneu-
matiqueÊavecÊunÊmorceauÊdeÊtuyauÊRilsanÊ
fourniÊdansÊleÊkit.Ê 

EnlevezÊtemporairementÊleÊmoyeuÊdeÊroueÊ
enÊdévissantÊlesÊ6ÊboulonsÊdeÊfixation. 

SiÊnécessaireÊnettoyezÊlaÊsurfaceÊdeÊcontactÊ
avecÊunÊpapierÊabrasif.ÊInstallezÊl’entretoiseÊ
fournieÊdansÊleÊkitÊenÊpositionnantÊlaÊpartieÊ
protubéranteÊavecÊlaÊrondelleÊdeÊcentrageÊenÊ
directionÊduÊdisqueÊdeÊfrein. 

UtilisezÊlesÊvisÊM12x90ÊetÊlesÊrondellesÊpourÊ
repositionnerÊleÊmoyeuÊdeÊroue.ÊRendezÊlesÊ
visÊd’origineÊauÊpropriétaireÊduÊvéhiculeÊuneÊ
foisÊqueÊvousÊavezÊterminéÊleÊmontage. 

MontageÊcorrectÊduÊsystème.ÊVérifiezÊqueÊlaÊ
suspensionÊpeutÊfonctionnerÊlibrementÊhorsÊ
deÊtoutÊobstacleÊetÊrépétezÊlesÊopérationsÊ1ÊàÊ
13ÊsurÊleÊcôtéÊdroitÊduÊvéhicule.Ê 
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SCHÉMAÊDEÊCONNEXIONÊÊ 

1. Valve de régula on de pression maxi avec pressostat 
2. Signal sonore 
3. Panneau tableau de bord avec interrupteur, valve de gonflage et dégonflage et manomètre 
4. Relais avec fusible 
5. Compresseur 
6. Ba erie 
7. Raccord pour le dégonflage 
8. Suspension côté gauche 
9. Suspension côté droit. 

Schéma de connexion électrique et pneuma que 

Interrupteur 

RelaisÊ 

CompresseurÊ 

SuspensionÊpneuma que 

PressostatÊ SignalÊ
Sonore 
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INSTRUCTIONSÊPOURÊLEÊCÂBLAGEÊÉLECTRIQUE 

 

1. Déconnectez le fil de masse de la ba erie. 

2. Placez momentanément le compresseur dans son boî er final 

3. Coupez le câble du Pôle - de la ba erie à un point de masse du véhicule. 

4. Assemblez le panneau de contrôle en posi onnant l’interrupteur, la valve de 
gonflage et le manomètre. 

5. Placez ce panneau à un emplacement facilement accessible près du poste de 
conduite et visible. 

6. Assemblez le compresseur (il est recommandé d’u liser un disposi f an -
dévissage) et connectez-le au panneau de commande.  Voir schéma sur la page 
précédente. 

7. Pour installer le filtre à air, consultez l’instruc on spécifique. 

8. Faites passer le câble + vers l’interrupteur et connectez le compresseur. Voir 
schéma. 

9. Assurez-vous que le système est bien protégé. Référez-vous aux considéra ons 
correctes du montage du fusible. 

10. Placez le relais avec le fusible le plus proche possible de la ba erie. 

11. Avant de connecter le + , testez le système. 

12. Connectez le compresseur et laissez le tourner sur une période limitée afin de 
me re le système pneuma que en pression 

13. Vérifiez si le fonc onnement de l’ensemble est correct et éliminez toute source 
de fuite d’air éventuelle. 
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INDICATIONSÊPOURÊLEÊMONTAGEÊD’UNEÊSUSPENSIONÊPNEUMATIQUEÊSURÊL’AVANT 
Ce kit de suspension pneuma que a été spécifiquement étudié pour ce véhicule. 

Il est parfaitement adapté pour un véhicule standard, non équipé d’autres types d’accessoires. 

En cas de problème de suspension, contactez votre revendeur. 

Ce e no ce a été soigneusement préparée afin de faciliter le montage de la suspension pneuma que. 

Les informa ons fournies prennent en compte les spécifica ons au moment de la rédac on dune manuel. 

ESI Italie se réserve le droit de faire toutes modifica ons techniques sur ce e suspension pneuma que sans 
aver ssement préalable. 

Avant de commencer à travailler, placez le véhicule sur un pont ou sur une fosse. 

Assurez-vous que les roues soient en permanence maintenues. 

Assurez-vous que le véhicule est complètement immobilisé avant de commencer le montage. 

ESI Italie recommandent de débrancher les câbles de la ba erie afin de réaliser la connexion des câbles élec-
triques de la suspension. 

Il est conseillé de vérifier sur le manuel du constructeur si le câblage est compa ble avec les pièces électro-
niques de commande. 

Vérifiez que le nouveau câblage est compa ble avec les câblages électroniques et électriques d’origine du véhi-
cule. 

Avant d’installer une suspension pneuma que assurez-vous que tous les composants ne sont pas endommagés. 

Notre suspension pneuma que est étudiée pour supporter le poids maximum autorisé par le constructeur du 
véhicule. 

Vous ne devez jamais surcharger le véhicule. 

Une fois chargé, vous devez contrôler le poids du véhicule pour vérifier si le PTAC est respecté. 

Dans le cas d’un défaut de la suspension, arrêtez le véhicule et ne l’u lisez plus. 

En cas d’urgence, il est toujours possible de con nuer à rouler à une vitesse réduite en prenant les précau ons 
nécessaires. 

Le montage de ce e suspension n’est autorisé par ESI Italie qu’à un atelier qui possède un bon équipement. 

Le montage doit être fait par un personnel mécanicien autorisé et formé correctement qui doit avoir les compé-
tences suivantes : mécaniques, électriques, pneuma ques. 

Pendant le montage des tuyaux et raccords, assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés de façon excessive. Il 
faut toujours couper les tuyaux bien ver calement et vous assurer qu’ils sont propres à l’intérieur.  

Il est formellement interdit de connecter notre système pneuma que à un système de freinage d’origine du vé-
hicule. Installez tous les raccords convenablement en évitant de les serrer trop fort. 

Si la protec on an -corrosion d’origine est altérée, vous devez la restaurer immédiatement.  Par exemple à 
l’aide de peinture ou cire an -corrosion. ATTENTIONÊ:Ên’appliquezÊpasÊdeÊproduitÊan -corrosionÊsurÊlesÊpiècesÊ
nonÊmétalliques. 

Avant d’u liser le véhicule, vissez toutes les vis et les boulons aux couples de serrage recommandés. 

Si l’un des couples de serrage signalé dans ce manuel ne correspond pas aux données du constructeur, vous de-
vez respecter les indica ons du constructeur. 

Avant d’u liser le véhicule, vérifiez l’alignement des roues avant. Mesurez sur les deux côtés la distance entre 
l’intérieur de la jante et le châssis. Il est autorisé un jeu maximum de 3 mm.   

En cas de contrac on sur un ou plusieurs des points décrits ci-dessus, vous devez contacter votre revendeur. 
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