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N° de châssis : ______________________ 

Date de montage :   __________________  

No	ce de Montage Suspension  

Pneuma	que Electronique   

Ce manuel est établi à des fins d’illustra	on et peut ne pas refléter parfaitement correctement les pièces livrées. Le fabricant se réserve le droit de modifier le 
contenu si nécessaire et sans no	fica	on préalable. 
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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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41292195 ISUZU Satellite 

Descrip	on des pièces  

Contenu du kit 

Suspension Côté Droit  (1x) 
Suspension Côté Gauche (1x) 

Vis M8 x 100  (2x) 

Ecrous M8 (2x) Protec	ons caoutchouc 
pour le passage des 
tuyaux d’air (2x) 

Ecrous M10 (12x) 

Kit pe+tes fournitures 

Boî	er de contrôle de la 
pression d’air (1x) 

Kit Tuyau Rilsan  comprenant : 

• Tuyau rouge (6 m) 

• Tuyau noir ( 6m) 

    Colliers de fixa	on (20x) 

E	queFe Produit (1x) 

E	queFe de pression (1x) 

Manuel d’u	lisa	on (1x) 

 
 
Kit connecteurs d’alimenta	on électrique du 
compresseur : 

• Connecteur à deux pôles (1x) 

• Rondelles caoutchouc d’isola	on (2x) 

• Connexions de câbles (2x) 
 

Rondelles Ø 8x16 (4x) 

Ref. 9.0032 (1x) 
Porte fusible avec fusible 40 A 

Ref. 9.0031 (1x) 
Porte fusible avec fusible 5 A 

Ref. 9.0030 (1x) 
Porte fusible avec fusible 3 A 
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41292195 ISUZU Satellite 

Contenu du kit 

Boî	er Kit Compresseur Boî	er électronique de commande 

Câblage des capteurs de hauteur (1x) 

Capteurs de hauteur (2x) 

Interrupteur Deux posi	ons 

Câblage du boî	er électronique de commande (1x) 
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1. Installa	on mécanique  

Côté Droit 

Placez le véhicule sur un pont ou une 

fosse pour travailler en sécurité et confor-
tablement. 

Côté Droit Côté Droit 

Côté Droit Côté Droit Côté Droit 

Côté Droit Côté Droit 

Côté Droit 

Dévissez les brides de fixa	on des 

lames de ressorts. Enlevez la butée de 
choc d’origine et rendez-la au proprié-

taire du véhicule. 

Avant de placer la suspension, insérez le 

tuyau Rilsan sur les raccords pneuma-
	ques : 

• Rouge pour le côté droit 

• Noir pour le côté gauche. 

Pour faciliter le montage, démontez 

temporairement le support  extérieur 
de la fixa	on supérieure comme indi-

qué sur le schéma. 

Pour enlever le support extérieur côté 

roue, dévissez les écrous sur le support 
supérieur de la suspension et 	rez la 

plaque vers l’extérieur. 

Posi	onnez la suspension sur le châssis 

et bloquez la par	e inférieure en serrant  
le support inférieur sur les lames de 

ressort comme indiqué sur le schéma. 

Montez le pe	t support de fixa	on 

supérieur que vous aviez démonté pré-
cédemment. Et serrez-les écrous. 

Sur ceFe pe	te plaque il y a deux trous 

qui permeFront ensuite l’installa	on 
des deux capteurs de hauteur. 

Insérez la vis M8x100 sur les supports 

supérieurs et à travers les trous du 
châssis, fixez à l’aide de l’écrou et les 

rondelles fournies dans le kit pour as-
surer une bonne tenue sur le châssis. 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

 
Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 
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1. Installa	on mécanique (suite) 

Répétez les opéra	ons 1 à 9 sur le côté 

gauche du véhicule. ATTENTION : sur 

certains modèles, les trous pour insérer 

les vis M8x100 dans le châssis sont soit 

bouchés, soit absents. Dans ces cas, il 

est nécessaire de les percer. 

Procédez ensuite au montage des 

capteurs de hauteur. 

Côté Droit Côté Droit Côté Droit 

Côté Droit  

Avant de connecter la 	ge du capteur de hauteur à la 

par	e inférieure de la suspension, il faut procéder à 
l’opéra	on de la régula	on de la hauteur du véhicule. 

Répétez les opéra	ons de 13 à 13 sur le côté gauche 
du véhicule. 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Montez le capteur de hauteur sur son 

support et fixez-le à l’aide des vis four-
nies comme indiqué sur le schéma. 

Dévissez les plaques supports des cap-

teurs de hauteur comme indiqué sur le 
schéma afin de faciliter l’installa	on sur 

la suspension. 

Installez le capteur droit extérieur côté 

roue sur le support comme indiqué sur 
le schéma et fixez-le à l’aide des vis M5 

et écrous. 

Veillez bien à la posi	on des supports de 

fixa	on des capteurs de hauteur. Instal-
lez-les comme indiqué sur le schéma, à 

l’intérieur du support de fixa	on. 

NE CONNECTEZ PAS MAINTENANT les 	ges des capteurs de hauteur.  
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2. Installa	on pneuma	que 

 

Note pour la découpe correcte du tuyau Rilsan et pour la connexion d’air sur les raccords. 

Veillez à couper les tuyaux bien perpendiculairement, 

de façon précise et sans bavures. Pour faciliter l’inser-
	on du tuyau sur le raccord et pour assurer une bonne 

étanchéité, insérez d’abord l’écrou sur le tuyau puis 
chauffez quelques secondes l’extrémité du tuyau avec 

un briquet ou autre flamme. 

Enfoncez le tuyau chauffé sur le raccord pneuma	que 

bien à fond comme indiqué sur le schéma.  
Fermez la connexion en tournant l’écrou.  

CeFe méthode est valable pour tous les raccords d’air 
similaires et permet d’assurer des raccordements de 

tuyaux très étanches. 

Posi	onnez le compresseur dans un 
endroit sec et propre, u	lisez les 

perçages pour fixer le compresseur à 

Pour le boî	er de contrôle de pres-
sion, trouvez un emplacement faci-

lement accessible, dans un endroit 
abrité, à l’intérieur du véhicule ou 

Dévissez le pe	t capot et les écrous pour 

pouvoir l’enlever en	èrement. Fixez l’ar-
rière du boî	er sur une surface plane à 

l’aide de vis. Réassemblez et fermez le 
couvercle. 

Connectez les tuyaux Rilsan sur le 

compresseur comme indiqué sur le 
schéma : 

Tuyau noir à gauche 
Tuyau rouge à droite. 

A l’aide des T fournis, connectez le 

compresseur au boî	er de contrôle 
de pression et aux suspensions 

comme indiqué sur les images sui-
vantes. 

Vue détaillée des connexions du boî-

	er de contrôle de pression. 

EN DIRECTIO
N DU 

COMPRESSEUR 

EN
 D

IR
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TIO
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ES  
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EN
SI

ONS 

41292195 ISUZU Satellite 
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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. 
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3. Installa	on électrique 

Placez le boî	er électronique de commande dans un 

endroit propre et sec. Protégez ce boî	er contre 
tout neFoyage haute pression.  

Posi	onnez le câble du boî	er électronique sur le vé-

hicule pour procéder au câblage nécessaire ensuite. 
 

NE CONNECTEZ PAS MAINTENANT ce boî	er  

électronique. 

Connecteur du boî	er électronique. Vous devez vous référer aux numéros 
indiqués pour le câblage électrique décrit dans les pages suivantes. 
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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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3. Installa	on électrique (suite) 

Poussez les extrémités câblées à l’intérieur du connecteur jus-

qu’à ce que les contacts soient à l’intérieur de la pièce plas-
	que. 

Assurez-vous d’accorder correctement les couleurs des câbles 
et la posi	on du connecteur du boî	er du compresseur à par	r 

de l’unité compresseur. 

Installez le fusible 40A fourni sur le câble Posi	f 

aussi près que possible du pôle de la baFerie. 
Vérifiez tout le câblage pour un alimenta	on 

correcte. 

 Couleur du câble Pin 4 du capteur de hauteur 
Côté Droit : Rose  

 Couleur du câble Pin 4 du capteur de hauteur 
Côté Gauche : Blanc 

Sens de la  conduite 

Connecteur  
Capteur 
Droit 

Connecteur  
Capteur 
Gauche 

Connexion des câbles des capteurs de hauteur : U	lisez les câbles des cap-

teurs de hauteur fournis dans le kit pour connecter à gauche et à droite les 
capteurs sur le boî	er de commande comme indiqué sur les schémas. Veil-
lez bien à respecter les couleurs des câbles Pin 4 des connecteurs des 
capteurs pour que le système fonc+onne correctement.  

Pos. 1. Connexion du boî	er de commande 

Pos. R. Connexion du capteur de hauteur Droit 
Pos. L. Connexion du capteur de hauteur Gauche 
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Schéma de branchement électrique 
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Légende du Schéma de branchement électrique 
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4. Calibrage du système 

Le calibrage du système est décrit dans les étapes suivantes. Assurez-vous de suivre soigneusement toutes les instruc	ons afin 

d’éviter des erreurs d’installa	on et de ne pas compromeFre la bonne u	lisa	on du système pneuma	que sur le véhicule. 
 

N.B. Iden	fiez un point sur le châssis et u	lisez TOUJOURS ce même point de référence pour les mesures de hauteur. 

Sur le schéma 35, H0 et H1 peuvent être u	lisés pour mesurer la hauteur du châssis à par	r du sol. U	lisez TOUJOURS la même 
référence pour la procédure de calibrage. 

MeFez le véhicule à la hauteur de conduite souhaitée en gonflant les coussins à par	r de l’unité compresseur et boî	er de com-

mande (Voir schémas 26—30 page 7). Ceci est la hauteur à laquelle le véhicule sera maintenu automa	quement sans tenir 
compte de la charge. Veillez bien à ne pas dépasser les données du constructeur du véhicule. 

Bloquez les deux capteurs de hauteur avec une 	ge Ø 3 mm 

dans le trou comme indiqué sur le schéma afin de maintenir 
le levier aligné par rapport au sol. 

Avec le véhicule placé à la hauteur de conduite souhaitée, 

réglez la longueur des 	ges de connexion des capteurs de 
hauteur (Coupez la par	e qui dépasse). 

Châssis 

Roue Roue 

Sol  

Pour une u	lisa	on correcte et pour éviter des dommages irréversibles sur les capteurs de hauteur, le 
comportement du châssis du véhicule doit être contrôlé. 
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4. Calibrage du système (suite) 
Test de hauteur maximum : 
Enlevez la 'ge de blocage du levier du capteur de hauteur et soulevez le châssis jusqu’à ce que les roues soient complètement  
décollées du sol.  

Dans ceFe posi	on, vérifiez que la 	ge de connexion du capteur de hauteur peut aFeindre le trou du support de la bride sur 
l’essieu installée précédemment. 

Test de hauteur minimum : 
Avec les coussins complètement dégonflés, chargez le véhicule jusqu’à ce que le châssis aFeigne sa hauteur minimum.  
Dans ceFe posi	on, vérifiez de nouveau que la 	ge de connexion du capteur de hauteur peut aFeindre le trou du support de la 

bride sur l’essieu installée précédemment. 

Châssis 
Hauteur de conduite   

Roue Roue 

Sol  

Hauteur maximum  

Hauteur minimum 

Si le test de comportement de hauteur de conduite est bon, serrez les deux +ges aux extrémités des capteurs de hauteur. 

Côté  
Droit 

Côté  
Gauche  

Sens de la  
conduite 

Sens de la  
conduite 

Répétez l’opéra	on sur le côté gauche. 
L’installa	on mécanique est maintenant terminée. 

Fixez l’extrémité inférieure des 	ges des capteurs de hau-
teur sur la bride installée sur l’essieu à l’aide des écrous 
autobloquants M5 comme indiqué sur le schéma. 
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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. 
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8. Tableau des couples de serrage recommandés  


