
 

Kit  Compresseur de base Op�on 2 

Dans ce�e Dans ce�e Dans ce�e Op�on 2Op�on 2Op�on 2, les deux valves sont à ressort. Très pra#ques à u#liser. , les deux valves sont à ressort. Très pra#ques à u#liser. , les deux valves sont à ressort. Très pra#ques à u#liser.    

Il suffit simplement d’appuyer dessus avec le doigt pour faire sor#r l’air !Il suffit simplement d’appuyer dessus avec le doigt pour faire sor#r l’air !Il suffit simplement d’appuyer dessus avec le doigt pour faire sor#r l’air !   

Un seul interrupteur pour envoyer l’air à droite et à gauche en même temps.Un seul interrupteur pour envoyer l’air à droite et à gauche en même temps.Un seul interrupteur pour envoyer l’air à droite et à gauche en même temps.   

Option 2Option 2  

Panneaux de commande au choixPanneaux de commande au choixPanneaux de commande au choix   

 

Panneau Rectangulaire StandardPanneau Rectangulaire StandardPanneau Rectangulaire Standard    

Peut être placé en bas Peut être placé en bas Peut être placé en bas 

du siège conducteur, du siège conducteur, du siège conducteur, 

dans un coffre ou dans un coffre ou dans un coffre ou 

dans la soutedans la soutedans la soute   

X244X244  

 

 

X250X250  

Ford Transit Ford Transit 

20062006--20142014  

 

Nouveau X62 Renault Master, Nouveau X62 Renault Master, 

Nissan NV400, Opel Movano 2010Nissan NV400, Opel Movano 2010  

Nouveau DIN 1Nouveau DIN 1    

Sprinter depuis 2006Sprinter depuis 2006  

Master Movano Nissan X70Master Movano Nissan X70  

IVECO Avant 2014IVECO Avant 2014  

Format Auto Radio Format Auto Radio   

Sprinter Sprinter   Master Master   

Ford Transit Ford Transit 

Iveco 2014Iveco 2014  



Kit compresseur de base OPTION 2 

Schéma de branchement 

 

 Utilisez toujours le compresseur lorsque le moteur du 

véhicule est en marche 



Le kit compresseur Haute résistance OPTION 3 comprend : 

• 4 tampons caoutchouc an-vibraon 

• Une valve de contrôle avec pressostat 6 /10 bars 

• 7 mètres de câble électrique 

• Un fusible et porte-fusible 25 ampères 

• Un relais 

• Un panneau de commande 

• Une réserve d’air de 1.9 litres   

• Toutes les pièces de fixaon nécessaires 

 

Dimensions du compresseur seul : Longueur : 21 cm  Hauteur du corps du compresseur : 9.5 cm Hau-

teur totale : 15 cm.  

 

Dimensions de la réserve d’air : Longueur : 16 cm  Ø du ballon : 14 cm Hauteur totale y compris les 

supports : 16.5 cm  Longueur des 2 supports : 12.5 cm Entraxe 2 trous : 8.4 cm  

 

Dimensions du panneau de commande : Longueur : 18,5 cm  Largeur 6,5 cm   Profondeur à l’arrière du 

panneau : 9,5 cm. Ce panneau livré pré-assemblé pour faciliter l’installaon comprend 4 boutons-

poussoirs UP/DOWN : 2 pour gonfler / dégonfler à droite — 2 pour gonfler / dégonfler à gauche 

L signifie : à gauche Gonflage et dégonflage coussin arrière gauche séparé 

R signifie : à droite Gonflage et dégonflage coussin arrière droit séparé 

 

Le compresseur est aconné par un pressostat qui mainent automaquement la bonbonne d’air à une 

pression d’air comprise entre 6 et 10 bars. 

 

Depuis le panneau de commande, vous pouvez aisément gonfler ou dégonfler le côté droit ou le côté 

gauche pour posionner votre véhicule à la hauteur souhaitée, à l’arrêt, lorsque vous roulez ou pour 

monter sur un ferry. 

 

Kit  Confort Double  Op#on 3  



 

Schéma de branchement des tuyaux d’air 
 

Kit Confort Double Option 3 
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Nr. Code Aansluiten aan Connect to Anschließen an
1 15 12 V + contact 12 V + ignition 12 V + Zündung
2 30 12 V + accu 12 V + battery 12 V + Batterie
3 31 massa earth Masse



Notice de montage Kit Confort Double avec commandes indépendantes gauche et droite 

 

Attention : lors du montage des tuyaux d’air, coupez les tuyaux le plus droit possible avec une lame bien 

aiguisée. Voir instructions pour raccordement des tuyaux d’air ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 :  

Placez le compresseur à un endroit où il n’y a ni eau, ni saleté (par exemple dans le compartiment moteur). 

La saleté et l’humidité risqueraient de causer des dommages et des fuites. A partir du compresseur, vous 

amenez le tuyau d’air vert jusqu’à la réserve d’air et depuis la réserve d’air jusqu’au panneau de commande 

avec manomètres. 

 

Etape 2 : Le panneau de commande avec manomètres est placé à l’intérieur du véhicule selon le schéma.  

 

Etape 3 : Branchez les tuyaux d’air en partant du panneau de commande.  

 Un tuyau d’air conduit vers la réserve d’air (tuyau vert) 

 Un tuyau d’air conduit vers le boudin gauche (tuyau noir) 

 Un tuyau d’air conduit vers le boudin droit (tuyau bleu) 

 

Etape 4 :  

 Branchez la partie électrique. Branchez le fil jaune 0.65 mm² sur + 12 Volts après contact.  

 Branchez le fil rouge 2.5 mm² sur le + de la batterie. Branchez quelque part sur ce fil le fusible 

livré avec le système. 

 Banchez le fil noir sur la masse du véhicule. 

 

Vous êtes maintenant prêt pour essayer le système. Mettez le contact. Le compresseur se met à fonc-

tionner jusqu’à ce que le réservoir d’air soit sous pression à environ + ou - 8 bars. A 8 bars, le capteur de 

pression arrête automatiquement le compresseur. Maintenant, vous pouvez gonfler les coussins d’air en ma-

nipulant le tableau de commande. 

 

Quelques conseils pour bien utiliser votre système de suspension auxiliaire :  

 

1° Contrôlez systématiquement votre pression d’air : 

 

A) si votre véhicule n’a pas été utilisé durant deux semaines 

B) une fois par semaine si vous utilisez votre véhicule constamment avant de quitter l’endroit où 

vous séjournez. 

 

2° Maintenez les tuyaux d’air propres. Faites attention que les tuyaux d’air ne soient pas trop près du tuyau 

d’échappement. 

 

3° Ralentissez si, pour une raison ou pour une autre, il n’y a plus d’air dans les coussins. Ceci pourrait en-

dommager d’autres pièces sur le véhicule.  

 

4° Ne roulez jamais avec un boudin à air gonflé alors que l’autre est dégonflé ! De ceci résulterait un tan-

gage du véhicule.  

 

5°  En cas de problème, contactez-nous. Tél. 06 72 50 94 19 

 

 

A B C 

A. Faites glisser un petit écrou par-dessus une extrémité du tuyau 

B. Poussez le tuyau sur le raccord le plus loin possible 

C. Fixez l’écrou par dessus le raccord en maintenant fermement le tuyau contre le  

   raccord, serrez l’écrou d’abord à la main et terminez le serrage avec un seul tour de clé.  



DUNLOP Panneau Opon 3 : 

 
Format … Longueur : 18,5 cm  Largeur 6,5 cm   Profondeur à l’arrière du panneau : 9,5 cm 

Il n’existe pas dans la gamme Standard DUNLOP de panneaux Opon 3 spéciaux pour tableaux de bord.  

 

Certains clients se les fabriquent eux-mêmes, soit en superposant un panneau OPTION 3 par-dessus une plaque 

X250, en modifiant un panneau FORD Transit, ou bien en fabriquant eux-mêmes un panneau tableau de bord X250 

avec les perçages nécessaires pour posionner les 4 boutons de commande et les manomètres. 



Dunlop Systems and Components 
Het Wegdam 22 
7496 CA Hengevelde 
Nederland 
Tel. +31 (0)547 33 30 65 
Fax. +31 (0)547 33 30 68 

Dunlop Systems and Components 
Holbrook Lane 
Coventry CV6 4QX 
United Kingdom 
Tel. +44 (0)24 7629 3300 
Fax. +44 (0)24 7629 3390 

www.dunlopsystems.nl 

Compressor CT3214 




