
              KIT REPAIR VALVE BLOCK. Range Rover P38 and Range Rover Classic    
ATTENTION : ne mettez pas la clef de démarrage de la voiture. Si c'es possible déconnectez la batterie mais assurez-lui 
d'avoir le code de 4 digits pour remémoriser.

 Si l' démarrage de la voiture est connecté avec la caisse de valves déconnectée cela  produira une faute dans l'EAS et Il aura à 
visiter le Concessionnaire Officiel (ou disposer de notre Kit Reset Eas)

 En premier lieu éliminer la pression du système et des 4 ressorts pneumatiques.

 ATTENTION : Soyez prudent. Cette action fera que la voiture descend sa hauteur au sol. 

 Marquez les tubes d'air pour s'assurer que son montage postérieur sera dans la position correcte.

Déconnectez les fiches électroniques de la caisse de valves. Retirez les quatre vis qui fixent la caisse  container à la voiture.

 Inclinez la caisse vers vous pour qu'il puisse accéder aux colliers en laiton qui retiennent les tubes d'air avec plus de facilité. Poussez 
à l'intérieur le collier en laiton, et tirez du tube d'air.

Avec la caisse dans l'extérieur il peut celui-là retirer le compresseur, déconnectez la ligne de couleur 
bleue du compresseur, et retirer le bloc.

Note: Ce pas peut l'éviter s'il croit que l'intérieur du bloc est nettoie. Ce pas est réalisé pour 
pouvoir laver le bloc avec  eau savonneuse comme nous indiquons plus bas.

Pour enlever les câbles de l'interrupteur de pression depuis le contrôleur électronique de multi-fiche 
de courant (les deux de couleur rouge dans la partie inférieure droite  coin de l'image, qui sort de 
l'interrupteur de pression verte) enlevez le couvercle jaune à l'intérieur de la fiche de courant et avec 
un petit tournevis, libérez le crochet de la cheville et tirez du câble par la partie postérieure de la fiche 
de courant. (plus facile le dire que le faire).

Enlevez le contrôleur électronique du bloc et déjà  est prêt pour le démontage.

Numérotez les solenoides de la même manière que dans l'image pour s'assurer qu'elles seront 
montées dans la même position qu'ils sont.

 Avec un tournevis Phillips, enlevez les solenoides, le plus facile est d'enlever toutes les vis, ensuite, 
tirez des valves solenoides jointes, et les maintenir en ordre.

 Númerez les valves aussi, est important où ils sont montés après parce qu'ils sont égaux 
extérieurement mais différents dans son intérieur.

Les nombres imprimés dans celles-ci sont le diamètre du siège de la valve dans  mm, et l'année de 
fabrication. 

 Les 4 valves dénombrées 2,0 XX ils vont aux ports 1,2,3 et 4 pour le contrôle des 4 ressorts 
pneumatiques.

 La valve XX 2.5 est du port 5 et isole l'air du dépôt d'air.

 La valve XX 4.0 est du port 6 pour contrôler le échappement.

 Les pistons à l'intérieur des valves 2.5 et 4.0 peuvent être interchangés pour donner une nouvelle 
 secteur  d'estampillé aux valves. Cela fonctionne bien pour réparer les fuites internes qu'il fait que le 
tank d'air ou les ressorts pneumatiques ils sont vidés durant la nuit quand  dans le voiture est garée et 
il est difficile de lever la suspension par le matin.  

La plus petite valve peut seulement aller au port 11.

 Retirez les valves et conservez les joints toriques. (Par si une des nouvelles casse durant le montage)



Retirez le bloc du diaphragme et mettez les vis à son trou pour ne pas confondre la position après.

Retirez le quai et attentivement retirez le diaphragme avec un petit tournevis pour l'inspection.

Normalement le diaphragme il n'a pas de dommage .

 Le diaphragme est remplaçable, mais cela coûte 80 euros.

 Maintenant nous avons une option à un bas prix pour le diaphragme. (on mettez-lui en rapport avec 
nous)

 Il s'agit d'un disque de silicone, mais considérablement moins cher et un métal qu'appuyer le disque 
du diaphragme original il n'est pas réutilisable.

Élevez le métal qui retient le disque de gomme et inspectez le diaphragme par s'il est cassé, un peu il 
n'a pas d'importance, mais s'il a un doute il le substitue. (consultez-nous)

Retirez le bloc de l'extrémité et les valves de rétention. Assurez-lui de tenir en compte de la forme 
dans laquelle ils sortent, une vers le bas, les autres deux arrive. Confronter avec l'image quand on 
recommencera à installer.

Valves de rétention 

La partie  plus compliquée de tout  est l'élimination des joints toriques des valves de rétention. Une 
petit tournevis par dessous fonctionne assez de bien, mais ayez soigné de ne pas abîmer à la valve. Il 
peut aussi couper les joints toriques avec un cutter comme dernière solution mais il n'est pas 
recommandable.

Retirez les colliers de rétention des lignes d'air avec un tournevis de pointe plate. 

 Retirez les joints toriques de l'intérieur avec un petit tournevis. Ayez le soin de ne pas abîmer aux 
murs des orifices du bloc.

 Nettoyez le bloc avec une lavette et une eau chaude et  savon. Rincez bien et séchez, et placez 
seulement les pièces du bloc dans lequel le four à une basse température (70 º) durant environ 20 
minutes et on assurez que toute l'eau est dehors. NE PAS FAIRE CELA À 100 º!

 Permettez que les parties se refroidissent d'une forme naturelle dans le four. Nettoyer les solenoides 
et les valves avec serviettes de papier.



Remplacez les joints toriques dans l'ordre inverse auquel elles ont été éliminées. Un peu d'une 
vaseline il aidera à sceller et à maintenir les joints toriques dans son lieu.

 Mettez de nouvelles joints toriques aux valves de rétention et recommencez à les placer dans sa 
position. Il est très important qu'il le fasse de la manière correcte, soyez fixé sur la photo et la 
situation de la valve de soulagement. - Ne pas mettre de graisse aux sièges de valve de rétention.

 Recommencez à placer les deux blocs, doucement jusqu'à unir les 2 moitiés, les passoires assurent 
un alignement correct. Utilisez le Loctite fixateur de vis et de serrage réglé.

Recommencez à placer le diaphragme et le joint torique et le quai du diaphragme.

 Placez attentivement le bloc du diaphragme et garantir que le quai est au centre du diaphragme.

 Utilisez le Loctite fixateur de vis et de serrage réglé.

Démonter les valves en enlevant les deux vis restantes.

 Les joints toriques les plus minces sont montées dans l'axe et les autres plus grosses dans la base.

 Les joints toriques  antiques peuvent être fragiles grâce à l'âge et la pression.

 Recommencer à monter. Ne mêlez pas les pièces des valves, ils ne sont pas

 interchangeables malgré le fait qu'il semble qu'ils semblent égaux.

 Mettre les 2 joints toriques à la partie inférieure des valves (une petite , une grande ), mettre les 
valves au bloc, assurez-lui de les mettre à la position originale et de ne pas pincer les joints toriques.

Des valves de 1-4 sont interchangeables. S'il s'est oublié de les marquer, les valves 1-4 avec le 
moindre nombre (2,00) la valve 5 avec le nombre moyen (2.5) et le plus grand nombre (4.0) est la 
valve 6.

 La valve 11 est petit et il entre seulement dans un seul lieu.

Placez les valves au-dessus des joints toriques nouvelles et placez les solenoides dans la position 
correcte. 

   Installez les joints toriques des lignes d'air, 2 dans chaque trou. Elle est un peu plus inconfortable, 
parce qu'ils sont un peu plus grands parce qu'elles sont nouvelles, mais cela ont à être  fermes pour 
faire un bon timbre. 

 On aidez d'un petit taquet mou pour fixer la première assemblée dans sa base et tout de suite placez 
la deuxième.   Placez les colliers de rétention.

Installez le contrôleur électronique à nouveau dans le bloc, placer tout dans la caisse, recommencez à 
installer le compresseur, et à fixer la caisse dans sa situation dans le moteur vain.

 Connectez les lignes d'air, assurez-lui de qui entrent dans le même trou dont ils sont sortis, et 
s'assurer de qui conviennent complètement,

 Vous devrez sentir la touche de la ligne d'air contre le fond du bloc, et ils doivent entrer une paire de 
millimètres à l'intérieur des joints toriques..

                       Note: Pour faciliter le montage et pour éviter l'usure prématurée utiliser la graisse ayant soigné de ne pas 
mettre dans excès.Donner uniquement "brillant" aux toriques. 
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