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Conseils pour la pression d’air :
Important : Vous devez respecter une pression minimum de 0.5 bar et une pression maximum de 7 bars.
Par%e 2

Par%e 1

♦

Pour rouler, en général, vous devez choisir une pression d’air
convenable en foncon de la charge.

♦

♦

Pour les véhicules à lames de ressort, étant donné que les coussins
DUNLOP ont un grand volume d’air (coussins à Deux ou à Trois étages),
il n’est pas nécessaire de trop gonﬂer lorsque vous roulez. Entre 1,5 et
3,5 bars, le confort sera au maximum.

Gonﬂez les coussins d’air jusqu’à ce que le véhicule soit environ 3 cm
plus haut à l’arrière qu’à l’avant (la mesure doit se faire entre le châssis
et le sol à l’emplacement des essieux avant et arrière).

♦

Vériﬁez que le côté droit et le côté gauche du véhicule sont à la même
hauteur.

♦

C’est tout à fait possible d’avoir une pression d’air diﬀérente d’un côté
par rapport à l’autre. Il est bien entendu conseillé de répar%r de façon
équilibrée la charge à l’intérieur du véhicule.

♦

Par exemple, vous pouvez avoir à gauche 3.5 bars et 3 bars à droite. Evitez de dépasser un écart de 0.5 bar à 1 bar entre le côté droit et le côté
gauche lorsque vous roulez.

♦

A l’arrêt, vous pouvez u%liser les coussins d’air pour mere votre véhicule à l’horizontale. U%lisez un niveau à bulle posé sur le sol du véhicule
ou sur le coin cuisine. Vous pouvez gonﬂer ou dégonﬂer les coussins en
respectant les limites mécaniques du véhicule.

♦

Lorsque vous reprenez la route, pensez à régler de nouveau la pression
comme dans cet exemple à 3.5 bars à gauche et 3 bars à droite si c’est
ce que vous souhaitez et si cela vous convient.

♦

♦

♦

♦

♦

Pour les véhicules à châssis AL KO, il faut diﬀérencier les kits anciens
modèles des nouveaux kits derniers nés. Dans tous les cas, pour les kits
sur châssis AL KO, il est vivement conseillé d’acheter en complément le
kit compresseur.
Pour les kits L AL94 STA ou LOW, L AL 02 ou L AL 07 qui u%lisent les
Coussins Réf. SZ5520, la pression peut se situer entre 3,5 et 6,5 bars
lorsque vous roulez.
Pour les kits de la dernière généra%on L AL 07 B et L AL 07 C, les
coussins ont un plus grand diamètre. La pression d’air conseillée se
situe entre 2 et 4 bars lorsque vous roulez selon la charge dans le
véhicule. Là aussi, il faut trouver la bonne hauteur de conduite qui
convient.
Le plus important est ceci. Le coussin doit être aligné correctement. A
hauteur de conduite, le coussin y compris le disque nylon doit être
d’environ 18.5 cm. Cee hauteur de 18.5 cm correspond à une hauteur
de conduite d’environ 29 cm (distance B du châssis au sol juste derrière
l’essieu arrière).
Pour faire les réglages lors du montage de votre kit de suspension,
assurez-vous que le véhicule est chargé au poids auquel vous vous
apprêtez à rouler le plus souvent (réservoirs d’eau remplis, carburant,
gaz, nourriture, eﬀets personnels,...).

♦

Meez-vous en sta%onnement sur un emplacement normalement plat.

♦

Vériﬁez d’abord la pression de vos pneus.

Dunlop Systems and Components vous souhaite succès, plaisir, confort, sécurité et d’agréables voyages
avec ce kit de suspension pneuma%que auxiliaire.
Pour que le système fonc%onne parfaitement, nous vous recommandons de le contrôler ou de le faire
contrôler régulièrement.
Important !!! Après le montage, vous devez enduire les par%es métalliques de la suspension avec un
produit an%-corrosion à base de cire.
De plus, il est important que le système soit neoyé régulièrement. Vous devez laver au jet les coussins
et les pièces métalliques pour les maintenir propres.
Toute modiﬁca%on éventuelle du système ne peut être eﬀectuée qu’avec l’approba%on de Dunlop Systems and Components.
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Procédure de recherche en cas de fuite d’air :
Par%e 1

Par%e 2

Une perte d’air de 1 bar en une heure peut être décelée facilement avec un produit
savonneux vaporisé.
Sauf si la perte d’air provient d’une valve an%-retour ou si le produit de détec%on de
fuite sèche trop vite.

Test du manomètre :

Ci-après voici les procédures à suivre pour déceler les fuites d’air.

La fuite d’air est sur un seul côté :
Il faut tester le clapet an%-retour sur le compresseur. Enlever les tuyaux qui sont sur
le compresseur. Plier les tuyaux et les serrer avec un collier.
Gonﬂer jusqu’à 4 bars à par%r des valves du panneau de commande Op%on 2 en
enlevant les bouchons-poussoirs.
Mere le tuyau de sor%e du compresseur dans un verre d’eau pour vériﬁer si le
collier de serrage main%ent bien le tuyau fermé.
Noter la pression obtenue de chaque côté au bout de 2 minutes.
Contrôler la pression au bout d’une heure.
Si la pression est encore bonne, cela veut dire que la valve an%-retour sur le
compresseur a un problème ou que le manomètre fuit.

Test du coussin :
Gonﬂer à par%r des valves sur le panneau de commande Op%on 2 en enlevant les
deux boutons-poussoirs jusqu’à 4 bars.
Plier les tuyaux d’air à proximité des coussins et les fermer avec un collier.
Noter la pression obtenue au bout de 2 minutes de chaque côté.
Contrôler la pression au bout d’une heure.
Si la pression est encore bonne, cela veut dire que le coussin a une fuite d’air.
Si la pression descend, cela veut dire que le tuyau ou la valve de gonﬂage dégonﬂage
ou le manomètre ont une fuite.

Enlever les colliers de serrage sur les tuyaux d’air que vous avez placés près des
coussins.
Changer de côté les tuyaux d’air sur les manomètres. Gonﬂer jusqu’à 4 bars.
Noter la pression obtenue sur chaque manomètre au bout de 2 minutes.
Contrôler la pression au bout d’une heure.
Si c’est le même manomètre qui descend en pression, alors le problème est sur le
manomètre.
Si c’est l’autre manomètre qui descend en pression, alors les manomètres sont OK.
Le coussin ou le tuyau ont une fuite d’air.

Test de la valve de gonﬂage / dégonﬂage :
Connecter les manomètres de la façon dont ils étaient montés à l’origine (Gauche
doit être de nouveau à gauche – Droite doit être de nouveau à droite).
Inverser les tuyaux d’air sur les valves.
Gonﬂer jusqu’à 4 bars.
Noter la pression obtenue sur chaque manomètre au bout de 2 minutes.
Contrôler la pression au bout d’une heure.
Si le même manomètre descend, alors le problème vient de la valve de gonﬂage
dégonﬂage.
Replacer la valve de gonﬂage et inverser le tuyau d’air.
Si l’autre manomètre descend, cela veut dire que les valves de gonﬂage dégonﬂage
sont OK. Le tuyau a une fuite d’air.
Remplacer le tuyau d’air sur toute la longueur du côté qui fuit.

Là seulement le problème est résolu !

