
Kit Compresseur Réf. 583204   
 

12 Volts — Deux sorties d’air  sans réserve d’air  



Notice de montage du Kit Compresseur Réf. 583204 

Contenu du kit Compresseur 583204 

Compresseur 12 Volts 
à 2 voies avec support 
de montage (1X) 

Interrupteur 
à 2 voies (1X) 

Valves de dégonflage 
(2X) 

Relais avec fusible 
30 Ampères (1X) 

Raccords T 
(2X) 

Connecteurs « Faston » (8X) 

Placez le compresseur 
dans un endroit sec et 
étanche. 

Fixez les tuyaux Rilsan 
fournis dans le kit sur les 
deux sorties du compres-
seur (une à droite, une à 
gauche).  

Utilisez les raccords T 
fournis pour relier le 
compresseur au système 
de suspension pneuma-
tique comme montré sur 
le schéma. 

Connectez le relais et l’inter-
rupteur fournis dans le kit 
comme indiqué sur le schéma 
électrique N° 5 suivant. 

Schéma de branche-
ment électrique du  
relais de commande 

 
Bien suivre le schéma pour 
assurer un fonctionnement 
correct du système de 
suspension. 
 

Remplacez les bouchons sur le boitier de 
contrôle de pression par les valves de dé-
gonflage fournies dans le kit.  

Schéma de montage correct 
Ce compresseur n’est pas compatible avec 
une utilisation constante. Si une utilisation 
pendant 5 minutes est nécessaire, il faut 
ensuite le laisser reposer durant 5 minutes. 
Ce compresseur est équipé d’un thermostat 
qui coupe automatiquement pour éviter la 
surchauffe. 

ATTENTION : pour le fonctionnement de la suspension pneumatique, bien respecter la notice de montage. En 
fait, le système peut varier légèrement selon la version choisie (manuelle, automatique ou électrique). Les instruc-
tions de montage sont fournies avec chaque kit. IMPORTANT : ne pas utiliser de TEFLON liquide, de chanvre, de 
peinture, etc… En cas de problème ou si besoin d’informations, contacter le bureau technique. En cas de non-
respect des ces prescriptions, le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de dommages qui pourraient en 
résulter. Si besoin de de plus amples informations, nous contacter.   


