
Ce�e no�ce de montage est établie à des fins d’illustra�on. Les 

images peuvent, dans certains cas, être légèrement différentes par 

rapport aux pièces livrées dans le kit. 
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            Notice de montageNotice de montage  

Kit Compresseur 12 Volts Réf. 89700290  

Kit Compresseur 12 Volts Réf. 89700291 Y compris le panneau de commande universel 
 

Deux sor�es d’air  sans réserve d’air  

  

Compresseur 12 Volts à 2 

sor�es d’air avec support de 

montage (1x) 

Interrupteur à 2  

posi�ons (1x) Connecteurs « Faston » Femelles (7x) 

Contenu du kit  

Filtres de rechange (2x) 

   Vis à tête fraisée M5x25 (4x) 
Manuel d’u)lisa)on 
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            En OptionEn Option  
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Contenu du kit (Suite) 

Relais avec fusible 20 

Ampères (1x) 

 

Raccords T (2x) 

 

Connecteurs « Faston » à œillet (2x) 

Valves de dégonflage (2x) 

Ecrous auto-bloquants M5 (4x) 

Connecteur Faston Double (1x) 

Connecteur Faston mâle (1x) 

Rondelles 

Ø5x10x1(4x) 

Câble électrique  

Noir 4 mm² (2 m) 

Câble électrique 

Rouge 4 mm² (2 m) 

Câble électrique 

Gris  0.5 mm² (3 m) 

Données techniques des câbles électriques 
 

Voltage maximum : CC/DC : 300 V AC : 200 V 

Température lors de l’u�lisa�on  : Phase 3 -15° 

(+105°C/+125°) 

Court circuit : 160° 

Rayon de courbure Mini : 4 x Ø du câble 

Force de trac�on maxi d’installa�on : 50N/mm² 

Les couleurs des différents composants peuvent varier selon les disponibilités. 

Les pièces livrées dans le kit (Câbles, connecteurs, etc.) sont étudiées en quan�té suffisante pour une installa�on standard. Si leur 

nombre est insuffisant, il vous sera nécessaire de les acheter séparément selon votre besoin. Des frais supplémentaires ne sont 

pas à la charge de ESI Italie. 

Instruc�ons pour le montage 

Installez le filtre à air et placez le 

compresseur dans un endroit sec et 

étanche à l’humidité. 

Mesurez la distance depuis le com-

presseur à la ba�erie afin de réaliser 

le câblage électrique correctement. 

Choisissez un endroit sec et étanche 

à l’humidité pour placer l’interrup-

teur et le panneau de contrôle. 

Mesurez la distance depuis l’inter-

rupteur jusqu’au compresseur et à la 

ba�erie afin de réaliser le câblage 

électrique correctement. 

Posi�onnez le relais à proximité du 

compresseur et réalisez le câblage 

nécessaire comme décrit ci-après. 

 

ATTENTION : Pour l’installa�on pneuma�que, veuillez vous référer strictement à la no�ce de montage. En fait, le système 

peut varier selon la version choisie : manuelle, automa�que ou électrique. La no�ce de montage du kit pneuma�que est 

fournie avec chaque kit.  

IMPORTANT : N’u�lisez pas de liquide Teflon, ni chanvre, ni peinture, etc. En cas de problème ou si besoin d’informa�on, 

contactez notre service technique. Si vous ne respectez pas les instruc�ons de montage, les sociétés EUROSERVICE SRL et 

ESI Italie SRL ne peuvent pas être tenues comme responsables de tous dommages éventuels. Pour de plus amples infor-

ma�ons, contactez-nous. 
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Le câblage peut être réalisé avec le signal de la clé de contact (suggéré) ou bien directement à la ba�erie.  

Dans la première op�on fabriquez les câbles 1a, 1b, 2 et 3. 

Dans la seconde op�on, fabriquez seulement les câbles 1, 2 et 3. 
 

Câble 1a / Câble 1b : Alimenta�on et contrôle                    Câble 1 : Alimenta�on et contrôle  
 

Câble 2 : masse                                                                          Câble 3 : Relais interrupteur 
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Le compresseur doit travailler avec son moteur en 

posi�on horizontale. L’inclina�on maximum autori-

sée est de +/- 5°. 

 

Posi�onnez le compresseur sur une surface de support 

Epaisseur maximum 8 mm. Fixez-le à l’aide des vis M5, 

écrous auto-bloquants et rondelles fournies dans le kit. 

 

Pôle posi)f (+) Ba8erie 

 

Signal clé de contact Pôle 1 : Interrupteur 

Pôle 30 : Relais 

 

Pôle 30 : Relais 

 

Pôle posi)f (+) Ba8erie 

 

Pôle 1 : Interrupteur 

 

Pôle 86 : Relais 
 

Pôle Néga)f (-) Ba8erie 

 

Pôle 2 : Interrupteur 
 

Pôle 85 : Relais 



No�ce de montage  Kit Compresseur 12 Volts Réf. 89700290  
    Kit Compresseur 12 Volts Réf. 89700291 Y compris le panneau de commande universel 
 

            Page 4. de 6.Page 4. de 6.   

Coupez l’extrémité du câble Noir uniquement 

afin d’enlever le connecteur Faston à œillet installé 

préalablement. 

Coupez l’extrémité du câble Noir uniquement 

afin d’enlever le connecteur Faston à œillet installé 

préalablement. 

Dégagez l’extrémité du câble noir et ser�ssez un 

connecteur Faston femelle comme indiqué sur le 

schéma. 

Connectez le relais et l’interrupteur comme indiqué sur le schéma. 

 

Schéma de connexion pour 
branchement avec le signal 
sur la clé de contact. 

Signal clé de contact 
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Schéma de connexion pour 
branchement électrique  
standard. 

 

Côté  

Gauche  

Côté  

Droit  

Schéma électro-pneuma)que complet : Veuillez respecter les couleurs des tuyaux Rilsan (non fournis dans le kit 
compresseur). Rouge pour le côté droit. Noir pour le côté gauche. 
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            Uniquement Uniquement   

  Réf. 89700291  

                            A visser sur les valves  A visser sur les valves  

                            A démonter et stocker  A démonter et stocker  
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Schéma de connexion pour branchement 
sur le signal de la clé de contact. 

Schéma de connexion pour branchement 
standard sur la ba8erie du véhicule. 
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31 (Masse) 

15 (Signal Contact) 

30 (+12V DC) 

31 (Masse) 

15 (Signal Contact) 

30 (+12V DC) 

         Circuit pneuma)que 

         Circuit électrique 

         Circuit mécanique 

C :    COMPRESSEUR D’AIR 

M :   MOTEUR ÉLECTRIQUE 

R0 :   RELAIS 

F0 :   FUSIBLE 

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 

            Circuit pneuma)que 

            Circuit électrique 

            Circuit mécanique 

C :   COMPRESSEUR D’AIR 

M :   MOTEUR ÉLECTRIQUE 

R0 :   RELAIS 

F0 :  FUSIBLE 

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 
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