
             KIT DE REPARATION COMPRESSEUR  SUSPENSION PNEUMATIQUE                   
                               RANGE ROVER P38 (1995-2002) et RR CLASSIC
                                                        INSTRUCTIONS
                                                     
Conseil
Avant de commencer le reparatión débrancher la batterie du véhicule en vous assurant que vous avez 
le code de déblocage à 4 chiffres parce que ce peut être nécessaire quand   connecté de nouveau la 
batterie.Vous pouvez éviter de déconnecter la batterie, mais prenez soin de ne pas conecter la clé de 
contact en être déconnecté parce peut apparaître un défaut de fonctionnement  dans le panneau 
d'avertissement.
N'existe pas une nécessité d'enlever la Boîte de Valves de  véhicule pour en faire la réparation.

Ouvrez la Boite de Valves et retirez les 3 vis de fixation et la fiche de 
connexion du compresseur.

 Déconnecter la tuyauterie bleue avec une clef de 12 mms.

Retirez les 4 vis du couvercle de la culasse avec d'une clef de 8 mms.
Avez vous le soin spécial de ne pas abîmer le joint de  silicone.

Inspectez la culasse.
Avec un tournevis tirer la vis qui fixe les 2 lames et changer l'joint torique 
petite qui est dessous s'il observe que c'est nécessaire. Installez la nouvelle 
avec adhésif pour de hautes températures.

 Retirez la culasse. S'il observe qu'il n'est pas abîmé ou usé et qu'un jeu 
excessif n'existe pas entre le piston et la chemise ne continue pas avec la 
réparation.
Retirez la chemise du piston en tirant vers le haut.
Inspectez le anneau de Teflón.  

Tirez le couvercle de la chambre en retirant les 3 vis de 8 mms.
Ayez le soin spécial de ne pas abîmer le joint de carton.

Retirez la vis de registre avec une clef hexagonale Allen de 4 mm.

Dans le trou vous voyez le vilebrequin. Tournez le vilebrequin jusqu'à voir une 
vis de fixation à l'axe du vilebrequin. Introduisez pour le trou une clé 
hexagonal Allen de 3 ou 3,5 mm  et retirer le vis de fixation et ansi libérer le 
vilebrequin et le piston.



Retirer le vilebrequin et le piston de son axe. Servez-vous , si nécessaire, 
utiliser un tournevis pour levier tout en appuyant sur le vilebrequin et d'obtenir 
ainsi hors de son axe

Retirez la vilebrequin et le piston de cette façon.

Observez que le anneau de Téflon est coincé entre le piston et le anneau de 
rétention . Avec une couperet Cutter  coupez le anneau antique de Téflon. Cela 
nécessite un peu de patience.

Supprimer complètement le anneau de Teflon prenant soin de ne
abîmer le piston et le anneau de rétention. Vous devez enlever les restes de 
l'ancien anneau de Téflon pour en faire une espace autour du piston et ainsi être 
en mesure de faire une pression avec le système de levier .

Avec un tournevis fin pour faire levier presser lentement et à 4 points et 
supprimer l'anneau de rétention du le anneau  du Teflon.
Soyez particulièrement prudent pour éviter abîmer l'anneau de rétention.

Placer le nouveau anneau de Teflón et placer le anneau de retention en faisant 
pression. Aider avec un petit marteau ou un outil doux. Ayez un soin spécial 
dans cette opération délicate pour ne pas abîmer au anneau de Teflón. Alignez 
bien l 'anneau de retention pour qu'il serre bien le anneau de Teflón. Introduire 
le piston dans le compresseur et placer fermement la vis de fixation.
Placez le chemise de cette façon. En le inclinant et dans trois temps et peu à 
peu.
Placez la chemise bien assise dans sa base.

Retirez le joint torique antique et placez la nouvelle. Pour éviter que le joint 
torique tombe dans le montage de la culasse mettez un peu d'huile dans le joint 
torique.
Fermez le compresseur .

AVIS IMPORTANT : Normalement le compresseur cesse d'envoyer la pression adéquate parce qu'il 
a beaucoup d'années de fonctionnement ou parce qu'une fuite d'air existe dans le système. S'il vous 
plaît, vérifiez d'abord qu'une fuite d'air n'existe pas dans le Systeme, avec eau savonneuse. Dans le 
cas contraire ce kit de réparation il durera peu de temps. De la même manière vérifiez qu'il est 
nécessaire de procéder au changement du segment et la chemise. S'il observe qu'il n'existe pas un jeu 
entre ces deux actuels éléments ne procédez pas au changement.
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