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41292195 ISUZU Satellite 

 

Mesures importantes pour la sécurité 

A3en+on : pour éviter les risques de choc électrique ou des dommages à la personne ou au matériel 

• U	lisez un vêtement de travail, des protec	ons de sécurité et de l’ou	llage conformes aux disposi	ons légales 

• Assurez-vous de bloquer le véhicule et de le soulever durant les opéra	ons de montage 

• U	lisez ce système uniquement avec du 12 Volts 

• Ne désassemblez pas les pièces. Ne tentez pas de faire des répara	ons ni des modifica	ons. Référez-vous au fabricant 

pour tous services annexes ou répara	ons. 

IMPORTANT 

Il est essen+el que tout opérateur lise et comprenne le contenu de ce manuel avant d’u+liser le système. Il doit être conser-

vé à l’intérieur du véhicule pour que l’u+lisateur puisse le consulter facilement.  

Aucune modifica+on du logiciel ou de l’électronique n’est autorisée sans l’autorisa+on explicite de ESI Italia SRL.  

Afin de contrôler que chaque installa+on électrique et électronique est faite correctement, ESI Italia SRL conserve une copie 

du logiciel d’origine.   

Tous les composants et le système complet sont testés à 100 % avant l’expédi+on. 

 

La garan+e devient caduque si l’installa+on n’est pas réalisée conformément aux instruc+ons délivrées 

dans ce manuel.  
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Si non spécifiés : 

Les couleurs des tuyaux d’air, des câbles électriques et autres composants sont purement indica	ves et choisies 

afin de faciliter les descrip	ons. 

Pour tous composants fournis ou non fournis, il est possible d’u	liser des couleurs différentes, mais l’assemblage 

doit être réalisé conformément aux schémas. 
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2. Installa	on pneuma	que (suite) 

Côté Droit 

Côté Gauche 

Côté Droit 

Faites passer le tuyau Rilsan rouge le long du 

châssis pour aFeindre le raccord d’air sur le cous-
sin côté droit. 

Raccordez le tuyau Rilsan Rouge sur le raccord 

pneuma	que de la suspension côté droit. 

Faites passer le tuyau Rilsan noir le long du châssis 

jusqu’à aFeindre le raccord pneuma-
	que de la suspension côté gauche. 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Côté Gauche 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Raccordez le tuyau Rilsan NOIR sur le raccord 

pneuma	que de la suspension côté gauche. 





 

 10 

41292195 ISUZU Satellite 
3. Installa	on électrique (suite) 

Vue d’ensemble du branchement électrique 

N° Connecteur Descrip	on 

24 Connectez au pôle posi	f de la baFerie du véhicule (+12 V DC) 

11 Connectez à la masse 

17 Non u	lisé (Des	né au test en usine) 

5 Connexion Arrivée extérieure 

16 Non u	lisé (Des	né au test en usine) 

2 Interrupteur d’urgence ON / OFF 

K Connectez au contact du véhicule 
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3. Installa	on électrique (suite) 

Réf. Câble Descrip	on 

C2A Connecteur de service du boî	er de commande 

C2B Connecteur de service de l’unité d’alimenta	on d’air 

C3A Connecteur de l’alimenta	on baFerie 

C3B Connecteur de l’alimenta	on électrique de l’unité d’alimenta	on d’air 

A Connectez à la masse 

B Connectez au Pôle posi	f de la baFerie (+12V) en protégeant avec un fusible 40A Maxi. 

C Connectez au Pôle Posi	f (+12V) de la baFerie en protégeant avec un fusible 5A Maxi. 

Raccordez l’alimenta	on électrique du compresseur comme indiqué sur ce schéma à l’aide des compo-

sants fournis dans le kit et selon les instruc	ons ci-après. 

Instruc+ons de câblage électrique du compresseur 

Reliez le connecteur à l’aide des composants comme indiqué 

sur le schéma. 

Les câbles électriques doivent avoir une sec'on mini-
mum de 6mm². U	lisez des longueurs de câbles appropriées 

pour assurer un montage facile. 

Ser	ssez les contacts avec des pinces spécifiques. 

Prenez soin de bien ser	r aussi les rondelles d’étan-
chéité. 
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Schéma de branchement électrique 
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Légende du Schéma de branchement électrique 
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5. Premier test du système 
41292195 ISUZU Satellite 

VEUILLEZ BIEN SUIVRE LES SÉQUENCES SUIVANTES POUR LA PREMIÈRE MISE EN ROUTE DU SYSTÈME : 
 
• Dégonflez complètement les coussins en ouvrant les valves de gonflage sur le boî	er de contrôle de pression. 

• Branchez le connecteur du câble du capteur de hauteur (1) 
• Branchez la source d’alimenta	on du compresseur et les connecteurs de service (2) 
• MeFez l’interrupteur de secours sur la posi	on OFF (4) 
• Branchez le connecteur du boî	er de commande (3) 
• Démarrez le véhicule  

• MeFez l’interrupteur de secours sur posi	on ON (4). 
 
Le système commence à réguler la hauteur du véhicule en gonflant les coussins et s’arrête automa	quement. 

 

Si l’un des deux coussins ne se gonfle pas, veuillez vérifier : 
 

• Que tous les connecteurs sont bien branchés 

• Que le compresseur se met en route 

• Que les tuyaux ne sont pas bouchés ou pincés 

• Que les raccords des tuyaux sont serrés correctement 

• Que les fusibles sont intacts 

• Que les connexions électriques sont correctement reliées 

• Que la baFerie du véhicule est correctement chargée. 
 

TEST EXTERNE DE COMMANDE 
 

Le boî	er de commande est prêt pour un signal externe (+12V DC) venant du connecteur Pin 5 qui permet la diminu	on du dé-
lai de mise en route du système (Voir schéma 38A page 10). Pour tester ceFe fonc	on, suivez la séquence d’opéra	ons ainsi : 

 

• Ac	onnez le disposi	f externe du câble Connecteur Pin 5 (par exemple : pompe hydraulique) 

• Modifiez la charge du véhicule 

• AFendez 3-5 secondes. 

• Le système commence à réguler la hauteur du véhicule. 

 
Le boî	er de commande est programmé avec des tolérances de valeurs de hauteurs appropriées du véhicule : si le système ne 

se met pas en route, la varia	on de charge est probablement trop faible et en dehors des tolérances. Modifiez la charge du vé-

hicule encore plus et répétez le test. 
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6. Test des capteurs de hauteur 

Pour vérifier l’ac	on correcte des capteurs de hauteur, vous devez procéder comme suit : 

 

• Chargez de façon asymétrique le véhicule, par exemple deux personnes sur le côté gauche et une personne sur le côté 

droit. 

• Après 16-20 secondes, le système commence à réguler la hauteur du véhicule jusqu’à ce que la posi	on correcte de hau-

teur de conduite soit aFeinte en augmentant la pression d’air sur le côté le plus chargé du véhicule. 
 

Si le système augmente la pression sur le côté le moins chargé du véhicule : 
◊ Inversez les connecteurs des capteurs de hauteur (Le gauche à droite, et inversement). 

 

Si le système ne s’arrête pas de gonfler et que, après 2 minutes, le compresseur s’arrête automa'quement : 

◊ Vérifiez que les 	ges des capteurs de hauteur sont correctement installées. 

 

7. Test de l’interrupteur d’urgence 

• Coupez le contact du véhicule. 

• Dégonflez en	èrement les coussins en ouvrant les valves de gonflage dégonflage sur le boî	er de contrôle de pression. 

• Démarrez le véhicule 

• Lorsque le système commence à gonfler les coussins, meFez l’interrupteur d’urgence sur OFF. 

• Le système doit arrêter de réguler. 

 

Si le système ne s’arrête pas de réguler : 
◊ Vérifiez si l’interrupteur d’urgence est relié au PIN 2 du boî	er de commande. Page 10. 

 

 




