
Notice de montage du Kit Limiteur de Pression 
« TOP DRIVE CONTROL »  Version Standard 

Kit Top Drive Control limiteur 
de pression pré-assemblé. 

Dévissez les écrous en plastique. Sortez le capot de protection. 

Fixez les tuyaux d’air sur les rac-
cords inférieurs. 
 
NOTA : Placez le tuyau rouge 
sur le côté droit et le tuyau noir 
sur le côté gauche. 

Vous devez placer le Kit limiteur 
de pression dans un endroit 
propre et sec. (Par exemple 
dans la cabine de conduite). 

Serrez les écrous sur 
les tuyaux d’air. 

Positionnement de la rondelle caoutchouc pour protéger le tuyau d’air. Percez un trou de 
Ø 9 mm avec une perceuse. Insérez la rondelle dans le trou et faites passer le tuyau d’air 
Rilsan. 
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Cet exemple montre le circuit d’air typique d’une application sur véhicule utilitaire léger. Les images sont 
un exemple d’implantation pour le montage. Elles ne font pas référence à une installation spécifique. Le 
but de ce schéma est d’expliquer comment le circuit doit être fait. 

  

Circuit d’air typique sur un véhicule utilitaire 

SUSPENSION  
PNEUMATIQUE  

Côté GAUCHE (noir) 

SUSPENSION  
PNEUMATIQUE  

Côté DROIT (Rouge) 

Support de liaison  
en L 

Fixez le kit à l’aide des vis fournies 
en perçant des trous sur le support 
en L. 

Remontez le couvercle de protection à l’aide des écrous noirs 
en plastique (Serrez-les avec modération juste pour assurer le 
blocage. 

 

MANOMÈTRES 

VALVE DE  
GONFLAGE 

VALVE DE  
GONFLAGE 

 VALVE SERVANT À LIMI-
TER LA PRESSSION 

 

 

 

 Déverrouillez le bouchon rouge en le ti-
rant.  
Pour réguler le calibrage de la valve, 
faites entrer de l’air à partir de la valve de 
gonflage.  
Tournez le bouchon rouge de la valve de 
contrôle de pression jusqu’à ce que le 
manomètre indique 2 à 2.5 bars.  
Au cas où vous ayez fait entrer trop d’air, 
dégonflez à partir de la valve de gonflage 
et répétez l’opération de gonflage. 
Fermez le bouchon rouge en le repous-
sant vers le boitier.   
 
Pratiquez de la même manière avec le 
bouchon noir de l’autre côté. 


