
Instruc�ons pour la garan�e suite au montage d’un kit de suspension auxiliaire 

Avant de commencer le montage d’un kit de suspension à air auxiliaire « Top Drive System », il faut s’assurer d’avoir acheté le kit qui convient au 
véhicule. Il faut vérifier l’espace disponible autour du coussin d’air. 
 

Le tableau ci-dessus doit être u�lisé pour calculer l’encombrement. Le Ø D2 représente l’encombrement maximum du coussin d’air gonflé au maxi-
mum.  Chaque coussin est iden�fié afin de pouvoir déterminer le diamètre maximum d’encombrement lorsque le coussin travaille en prenant en 
considéra�on le niveau maximum d’écrasement. Aucun obstacle ne doit être rencontré qui empêche un montage parfait, tel que le châssis, un car-
ter, un pot d’échappement ou des tuyaux hydrauliques, et, de façon plus générale, des pièces coupantes ou pointues, des sources de chaleur.  
 

Les coussins d’air qui présenteront des traces d’abrasion ne seront pas échangés sous garan�e.  
 

Si des pièces d’isola�on sont présentes, elles peuvent être enlevées ou placées d’une autre façon pour ne pas gêner le travail des coussins. Ces pré-
cau�ons sont nécessaires pour garan�r un fonc�onnement conforme du kit de suspension à air auxiliaire « Top Drive System » et ne doivent pas 
porter préjudice à la sécurité du véhicule.  
 
Une installa�on incorrecte et des condi�ons de travail des coussins non conformes aux valeurs du tableau ci-dessus risqueraient de causer des dom-
mages aux par�es caoutchouc de la suspension.  
 

Il est interdit, pour le montage, d’u�liser des pièces modifiées ou endommagées. Si l’installateur pense que des modifica�ons sur les tuyaux de 
freins sont nécessaires, il faut vérifier que ceux-ci ne sont pas déformés ni pincés. Il faut vérifier que le véhicule freine correctement par un essai sur 
route.  
 

S’il s’avère nécessaire d’enlever ou de remplacer des connec�ons pneuma�ques, il convient de ne3oyer correctement les filetages/taraudages et 
d’u�liser un produit d’étanchéité conforme. 
 

Il ne faut u�liser ni Teflon, ni tresse, ni cordage, ni peinture, etc.  
 

Uniquement sur les par�es métalliques des raccords de la suspension, il est possible d’u�liser exclusivement le produit d’étanchéité LOCTITE® N° 
13806. Ref. 583500 ou 5.5000. Les tuyaux d’air rilsan ne doivent absolument pas être collés avec ce produit. 
 
S’il s’avère nécessaire de remplacer un coussin, il faut veiller au couple de serrage des vis de fixa�on. Serrer trop fort pourrait causer des fuites d’air. 
Il faut fixer les vis et écrous perpendiculairement aux supports.  
 

Nous recommandons que ce travail soit fait par un technicien qualifié. Pour de plus amples informa�ons, appeler notre Service Technique.  
 

SYSTÈME DE GONFLAGE 
Si un système de commande de gonflage/dégonflage est vendu avec ce kit, il est conseillé de le monter dans la cabine ou dans un coffre. Les mano-
mètres et les valves de contrôle de pression ne sont pas garan�s pour une u�lisa�on à l’extérieur du véhicule. L’humidité, la poussière, le sable ris-
queraient de les endommager et de provoquer des fuites d’air.  
 

Avant de commencer l’installa�on, il faut vérifier que toutes les pièces décrites sur la no�ce de montage sont bien livrées dans le kit. Il faut vérifier 
que la no�ce de montage convient au type de véhicule sur lequel la suspension pneuma�que va être installée. Le montage doit être fait correcte-
ment en respectant, étape par étape, la no�ce de montage.  
 
IMPORTANT : le coussin d’air doit travailler à l’intérieur des valeurs de pression et de hauteur indiquées sur le tableau ci-dessus. Les valeurs mini-
mum et maximum des pressions sont indiquées pmin et pmax. Les hauteurs minimum et maximum des coussins sont indiquées hmin et hmax.   Les 
valeurs indiquées sont minimum et maximum. La valeur op�male de travail se situe à l’intérieur de ces limites. Si le coussin d’air travaille en dehors 
des limites men�onnées durant une longue période, des problèmes risquent de survenir et une détériora�on rapide des coussins peut se produire.  
 
Avant de poursuivre le montage du kit de suspension à air auxiliaire « Top Drive System », il faut s’assurer que ces direc�ves sont toujours respec-
tées. Ces direc�ves doivent être respectées aussi après le montage. La garan�e est valable uniquement si toutes ces direc�ves sont appliquées et la 
garan�e est limitée aux pièces présentées dans le kit. La garan�e est valable contre tout vice de fabrica�on.  
 
Une mauvaise u�lisa�on du kit rend caduque la garan�e.  
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Dommages qui risqueraient d’être causés par une mauvaise u�lisa�on 

Rondelles en résine ou en alu-
minium 

Corps du coussin en 
caoutchouc 

Collere3e pour ser-
rage de l’extrémité  

Tresse métallique de 
main�en 

Coussin endommagé à cause d’un fro3ement contre le flanc caoutchouc. 

Ce dommage peut se produire si on u�lise con�nuellement trop peu de pression dans 

les coussins, ce qui provoque un fro3ement entre la collere3e résine (ou aluminium) 

et le caoutchouc. 

 

Abrasion due au fro3ement.  

Si, pendant le montage les distances minimum de 

dégagement autour du coussin ne sont pas respec-

tées, certaines par�es peuvent fro3er contre les 

coussins et provoquer une usure du caoutchouc. 
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Déchirure : Dans le cas d’un véhicule chargé, 

le fait d’avoir trop peu de pression dans les 

coussins durant une longue période pro-

voque un contact entre la collere3e et le 

coussin. Une déchirure se produit dans la 

coquille caoutchouc et une fuite d’air appa-

raît. 

Traces d’écrasement trop important. L’intérieur de la coquille caout-
chouc présente des traces à cause d’un contact prolongé du coussin 
avec le support supérieur. Ce contact provoque une fric�on entre les 
surfaces caoutchouc et crée également de la poussière de caoutchouc. 

Poussière de 

caoutchouc 

Traces inté-

rieures dues à la  

friction 

Flanc craquelé à cause d’une pression trop importante (si elle est 10 
fois supérieure à la pression normale). Ceci est provoqué par une pres-
sion excessive de gonflage des coussins et / ou par une surcharge du 
véhicule au-delà de la limite autorisée par le constructeur du véhicule. 

Déforma�on : Trop peu de pression et/ ou un véhicule en surcharge 
peuvent provoquer une déforma�on à l’extérieur de la coquille caout-
chouc à cause du contact avec la tresse métallique centrale de main-
�en.  

Endommagements du coussin à cause de fro3ements entre les par�es 
arrondies supérieure et inférieure. Une usure du caoutchouc se produit 
à cause d’un manque de pression d’air ou une surcharge du véhicule. 

Friction 

3 

            www.topdrivesystem.comwww.topdrivesystem.com  


