
 

 

 

   2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars   
   2x valves de gonflage/ dégonflage2x valves de gonflage/ dégonflage2x valves de gonflage/ dégonflage   
   1x panneau de contrôle1x panneau de contrôle1x panneau de contrôle   
   10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.   

La suspension pneumatique DunlopLa suspension pneumatique DunlopLa suspension pneumatique Dunlop   a toujours deux circuits d’air séparés gauche et droite. a toujours deux circuits d’air séparés gauche et droite. a toujours deux circuits d’air séparés gauche et droite.    

   1x compresseur 12 Volts Haute qualité1x compresseur 12 Volts Haute qualité1x compresseur 12 Volts Haute qualité   

   2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars   

   2x valves de dégonflage bouchons poussoirs2x valves de dégonflage bouchons poussoirs2x valves de dégonflage bouchons poussoirs   

   1x interrupteur ON/OFF1x interrupteur ON/OFF1x interrupteur ON/OFF   

   1x panneau de commande 14x6,5 cm1x panneau de commande 14x6,5 cm1x panneau de commande 14x6,5 cm   

   10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.   

Panneaux de commande Panneaux de commande Panneaux de commande 
spéciaux tableaux de bord spéciaux tableaux de bord spéciaux tableaux de bord 

OPTION 1 + OPTION 2 :OPTION 1 + OPTION 2 :OPTION 1 + OPTION 2 :   

 Options de gonflage des systèmes Options de gonflage des systèmes Options de gonflage des systèmes 
pneumatiques DUNLOpneumatiques DUNLOpneumatiques DUNLOPPP   

X244X244X244   

X250X250X250   

Master X62Master X62Master X62   

Transit 2006Transit 2006Transit 2006   

  

Fiat Ducato X244Fiat Ducato X244                      De 2002 à 2006 De 2002 à 2006   
Fiat Ducato X250Fiat Ducato X250                      A partir de 2006A partir de 2006  
Ford TransitFord Transit                        A partir de 2006A partir de 2006  
Ford Transit Ford Transit                         A partir de 2014A partir de 2014  
Renault Master X62Renault Master X62                      A partir de 2010A partir de 2010  

Renault Master X70Renault Master X70                      De 2006 à 2010De 2006 à 2010  
Sprinter W906Sprinter W906                      A partir de 2006A partir de 2006  
IVECO IVECO roues simples et jumeléesroues simples et jumelées  A partir de 2014A partir de 2014  

DIN 1 / Iveco / Sprinter DIN 1 / Iveco / Sprinter DIN 1 / Iveco / Sprinter 
W906 / Master X70W906 / Master X70W906 / Master X70   

Format AUTOFormat AUTOFormat AUTO---RADIORADIORADIO   
18,5 x 6 cm18,5 x 6 cm18,5 x 6 cm   

Master X70Master X70Master X70   Sprinter W906Sprinter W906Sprinter W906   

Custom + Transit 2014Custom + Transit 2014Custom + Transit 2014   

Nouveaux IVECO 2014Nouveaux IVECO 2014Nouveaux IVECO 2014   
35S Roues simples35S Roues simples35S Roues simples   

35C Roues jumelées35C Roues jumelées35C Roues jumelées   
50C50C50C   

L'OPTION 2 comprend :L'OPTION 2 comprend :L'OPTION 2 comprend :   

OPTION.2OPTION.2OPTION.2   

  
L'OPTION 3 comprend :L'OPTION 3 comprend :L'OPTION 3 comprend :   

   1x compresseur 12 Volts Haute qualité1x compresseur 12 Volts Haute qualité1x compresseur 12 Volts Haute qualité   

   2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars   

   2x valves de gonflage (UP)2x valves de gonflage (UP)2x valves de gonflage (UP)   

   2x valves de dégonflage (DOWN)2x valves de dégonflage (DOWN)2x valves de dégonflage (DOWN)   

   1x panneau de commande 18,5x6,5 cm1x panneau de commande 18,5x6,5 cm1x panneau de commande 18,5x6,5 cm   

   1x réserve d’air1x réserve d’air1x réserve d’air   

   10 m tuyau Bleu, 10 m tuyau Noir, 10 m 10 m tuyau Bleu, 10 m tuyau Noir, 10 m 10 m tuyau Bleu, 10 m tuyau Noir, 10 m 
tuyau Vert.tuyau Vert.tuyau Vert.   

OPTION.3 OPTION.3 OPTION.3 

   

L'Option MANO comprend :L'Option MANO comprend :L'Option MANO comprend :   

L'Option VALVES comprend :L'Option VALVES comprend :L'Option VALVES comprend :    

 

ATTENTION Changement ! Le kit de base est désormais vendu uniquement comprenant :  
les deux coussins, supports de fixations, vis, boulons, écrous, rondelles. Les options de gonflage 
doivent être commandées séparément. Les tuyaux Rilsan sont livrés dans les Options.  

   2x valves de gonflage/ dégonflage2x valves de gonflage/ dégonflage2x valves de gonflage/ dégonflage   
   1x petit support de fixation1x petit support de fixation1x petit support de fixation   
   5 m tuyau Bleu 5 m tuyau Noir.5 m tuyau Bleu 5 m tuyau Noir.5 m tuyau Bleu 5 m tuyau Noir.   

 
 

L'OPTION 1 comprend :L'OPTION 1 comprend :L'OPTION 1 comprend :   

   2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars2x manomètres 10 Bars   

   2x valves de gonflage dégonflage2x valves de gonflage dégonflage2x valves de gonflage dégonflage   

   1x panneau de commande 14x6,5 cm1x panneau de commande 14x6,5 cm1x panneau de commande 14x6,5 cm   

   10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.10 m tuyau Bleu 10 m tuyau Noir.   
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 Suspension pneumatique auxiliaire Suspension pneumatique auxiliaire Suspension pneumatique auxiliaire    
pour campingpour campingpour camping---cars, fourgons, 4 x 4cars, fourgons, 4 x 4cars, fourgons, 4 x 4   

Avec Avec Avec    Sans Sans Sans    

Ce système de suspension pneumatique auxiliaire arrière est étudié spécialement pour les campingCe système de suspension pneumatique auxiliaire arrière est étudié spécialement pour les camping --cars, cars, 
fourgons et 4x4 avec une charge arrière constante ou avec ABS.fourgons et 4x4 avec une charge arrière constante ou avec ABS.   
  

Lorsque la charge est importante, le véhicule s’affaisse de l’arrière car la suspension d’origine du véhicule n’est plus Lorsque la charge est importante, le véhicule s’affaisse de l’arrière car la suspension d’origine du véhicule n’est plus 
suffisante. Ceci provoque un manque d’adhérence de l’essieu avant, la direction s’affaiblit et répond moins bien, la suffisante. Ceci provoque un manque d’adhérence de l’essieu avant, la direction s’affaiblit et répond moins bien, la 
tenue de route est affectée, la distance de freinage s’allonge et les phares éclairent trop haut. Le confort et la stabilité tenue de route est affectée, la distance de freinage s’allonge et les phares éclairent trop haut. Le confort et la stabilité 
dans la conduite du véhicule sont fortement diminués. dans la conduite du véhicule sont fortement diminués.   
  

La suspension pneumatique maintient le véhicule parfaitement équilibré sous différentes conditions de chargement.  La suspension pneumatique maintient le véhicule parfaitement équilibré sous différentes conditions de chargement.    
Si le véhicule est fortement chargé, il peut ainsi être conduit confortablement par un réglage de la pression d’air dans les Si le véhicule est fortement chargé, il peut ainsi être conduit confortablement par un réglage de la pression d’air dans les 
coussins, ce qui maintient le véhicule à une hauteur de conduite normale.coussins, ce qui maintient le véhicule à une hauteur de conduite normale.  
  

Avantages d’un système pneumatique auxiliaire Avantages d’un système pneumatique auxiliaire : :   
Augmentation considérable de la stabilité  par renforcement des lames de ressort, diminution de la sensibilité Augmentation considérable de la stabilité  par renforcement des lames de ressort, diminution de la sensibilité 
au vent latéral, amélioration significative de la tenue de route, pression de freinage toujours correcte, moins au vent latéral, amélioration significative de la tenue de route, pression de freinage toujours correcte, moins 
d’usure des pneus, un montage simple à réaliser sans perçage ni soudure. d’usure des pneus, un montage simple à réaliser sans perçage ni soudure.   

Les campingLes camping--cars fortement chargés présentent cars fortement chargés présentent les inconvénients suivants :les inconvénients suivants :   
                  

  Diminution de l’appui sur l’essieu avantDiminution de l’appui sur l’essieu avant  

  Mauvaise tenue de routeMauvaise tenue de route  

  Appauvrissement de la direction qui répond moins bienAppauvrissement de la direction qui répond moins bien  

  Distance de freinage plus longueDistance de freinage plus longue  

  Phares éblouissants.Phares éblouissants.  
  

Avantages de la suspension pneumatique DUNLOP :Avantages de la suspension pneumatique DUNLOP :  
  

  Effet antiEffet anti--roulis garantiroulis garanti  
  Amélioration considérable de la stabilité du véhicule Amélioration considérable de la stabilité du véhicule   

  Bien meilleure résistance au vent latéralBien meilleure résistance au vent latéral  

  Pression de freinage toujours correctePression de freinage toujours correcte  

  Possibilité de régler de façon indépendante le côté gauche et le côté droitPossibilité de régler de façon indépendante le côté gauche et le côté droit  

  Prévention de tout dommage qui risquerait de se produire sous le châssis Prévention de tout dommage qui risquerait de se produire sous le châssis 
en montant sur un ferryen montant sur un ferry--boat ou en roulant dans une pente trop forteboat ou en roulant dans une pente trop forte  

  Diminution de la consommation de carburant.Diminution de la consommation de carburant.  

La suspension pneumatique DunlopLa suspension pneumatique DunlopLa suspension pneumatique Dunlop   a toujours deux circuits d’air séparés gauche et droite. a toujours deux circuits d’air séparés gauche et droite. a toujours deux circuits d’air séparés gauche et droite.    

ATTENTION Changement !  
Le kit de base est désormais 
vendu uniquement compre-
nant :  
les deux coussins, supports 
de fixations, vis, boulons, 
écrous, rondelles.  
Les options de gonflage  
doivent être commandées 
séparément.  

Voir au VERSO 

Kits disponibles pour les Châssis AL KO depuis 1994. Kits disponibles pour les Châssis AL KO depuis 1994. Dans la gamme X250 AL KO, trois types de kits sont disponibles. Voir ciDans la gamme X250 AL KO, trois types de kits sont disponibles. Voir ci--dessous :dessous :  

Réf. L.AL.07 (HD)Réf. L.AL.07 (HD)  
A partir de 2007A partir de 2007  

Essieu rapporté Essieu rapporté   
enen--dessous dessous des longerons des longerons   

Côté  Gauche Côté  Gauche   

Réf. L.AL.07 (C)Réf. L.AL.07 (C)  
A partir de 2010A partir de 2010  

Côté  Gauche Côté  Gauche   

Réf.   AL 07(C)AL 07(C)  

Côté Côté   
Gauche Gauche   

Essieu situé Essieu situé au milieu au milieu   
des longerons des longerons   

Réf. L.AL.07 (B)Réf. L.AL.07 (B)  
A partir de 2010A partir de 2010  

= 140 mm         = 140 mm         Réf.   AL 07(B)AL 07(B)  
= 90 mm= 90 mm  = 90 mm         = 90 mm         Réf.   AL 07(HD)AL 07(HD)  

   


