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Méthode de 
fonctionnement
Position 1 : (Voir la figure 1)

Position « en prise »
Lorsque le levier est en position centrale, il est possible 
de le tirer et de le verrouiller pour éviter tout 
actionnement involontaire. Les ports 11 et 12 sont 
reliés aux ports 21 et 22, ce qui permet une connexion 
directe entre la vanne de contrôle de hauteur et le 
soufflet pneumatique. 

Position « arrêt »
Lorsque le levier est en position centrale et enfoncée, 
les ports 11 et 12 sont isolés des ports 21 et 22.

Position 2 : (Voir la figure 2)

Position « abaissement »
Tourner le levier d’environ 35° dans le sens horaire, à 
partir de la position « arrêt », pour relier les ports 21 et 
22 avec le port 3 et dégonfler le soufflet pneumatique. 

Une fois la pression libérée, le levier revient 
automatiquement à la position centrale et isole les 
ports 21 et 22 du port 3, pour empêcher que le 
soufflet pneumatique se dégonfle davantage.

Position « RoRo » (abaissement fixé) 
Tourner le levier d’environ 35° dans le sens horaire, à 
partir de la position « arrêt », puis le pousser vers le 
bas. Ce réglage désactive la fonction d’homme mort et 
place le levier dans cette position. Les ports 21, 22 et 3 
sont reliés ensemble, et le soufflet pneumatique est 
complètement dégonflé.

            Attention - Danger!

Personne ne doit s'approcher du véhicule lorsque les 
opérations de levage et d’abaissement sont en cours. 

Figure 1

Figure 2
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Méthode de 
fonctionnement
Position 3 : (Voir la figure 3)

Position de « levage »
Tourner le levier d’environ 35° dans le sens horaire, à 
partir de la position « arrêt », pour relier les ports 21 et 
22 avec le port 1 et gonfler le soufflet pneumatique. 

Une fois la pression libérée, le levier revient 
automatiquement à la position centrale et isole les 
ports 21 et 22 du port 1, pour empêcher que le 
soufflet pneumatique se gonfle davantage.

Réinitialisation de la position 
« arrêt » à la position « en prise »
Lorsque le levier est en position centrale, il est possible 
de le verrouiller, en le tirant, pour éviter tout 
actionnement involontaire. 

Réinitialisation de la position 
« abaissement fixé » à la position 
« en prise »

Figure 3
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À une vitesse supérieure à 15 km/h (spécification du fabricant), il y a une 
réinitialisation automatique de la position « arrêt » à la position « en prise ». Aucune 
personne ne doit être présente dans la zone de danger pendant le processus de 

*REMARQUE : L’illustration fait uniquement référence 
à la position de manipulation.  À une vitesse 
supérieure à 15 km/h ou 9,32 mi/h (spécification du 
fabricant), il y a une réinitialisation automatique de la 
position « arrêt » à la position « en prise ».   
Cela ne s’adresse qu’aux applications de 24 volts qui 
utilisent le système EBS+.

Guide d’installa-
tion

Directives d’adaptation
Circuit électrique
La fonction de réinitialisation du circuit électrique est 
offerte sur les systèmes EBS de 24 volts seulement. Les 
accouplements à baïonnette, selon la norme 
DIN72585, ne s’appliquent pas aux systèmes ABS de 
12 volts nord-américain.

Connexions pneumatiques (voir la 

figure 4)

Les connexions pneumatiques doivent respecter les 
schémas d’assemblage suivants. Prendre soin de 
protéger l’orifice d’échappement 3 contre la 
contamination.

Lors de l’assemblage du système pneumatique, 
s’assurer que les tuyaux flexibles sont coupés à angle 
droit et exempts de bavures.

Il est conseillé d’utiliser l’équipement de pair avec  
avec un dispositif de limitation de hauteur (par 
exemple, une vanne de contrôle de hauteur Haldex 
avec limitation de hauteur) pour éviter un 
dépassement de la hauteur autorisée lors de l’élévation 
de la plateforme. Protéger toutes les prises de courant 
ouvertes et les orifices d’échappement contre la 
contamination pendant l’application de la peinture. 

Après l’application de la peinture, retirer les dispositifs 
de protection. Apposer l’étiquette d’instruction 028 
0478 09 (illustrée à droite)  
à proximité de la vanne COLAS+.

Installation mécanique
Monter l’ensemble avec un minimum de 2 boulons M8 
au moyen des trous prévus sur le boîtier. Le couple de 

serrage est de 15+2 Nm. L’emplacement de 
l’installation choisi doit être exempt de toute 
pulvérisation ou éclaboussure directe et offrir une 
certaine protection contre les nettoyeurs à haute 
pression. 

Le levier de fonctionnement doit être facilement 
accessible.  
S’assurer que le levier ne dépasse pas le bord du 
véhicule lorsqu'il est tiré. Une protection contre les 
opérations involontaires devrait  
être fournie au besoin par les constructeurs 
automobiles.
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Conception et fonctionne-
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Description du port (voir la figure 4)

1 = Alimentation, DIN 74324-8x1

11, 12 = Vanne de nivellement, DIN 74324-8x1

21, 22 = vers le soufflet pneumatique, DIN 74324-8x1,5

3 = Échappement

Renseignements relatifs 
aux pièces
90555757 : avec connecteurs instantanés de 3/8 po, 
point d’essai,  
connexion DIN et filtre.

Figure 4

Guide d’installa-
tion

Entretien
La vanne COLAS+ ne nécessite aucun entretien, et ne 
doit être modifiée que si la fonctionnalité est compromise 
ou si l’on décèle une fuite lors d’un entretien normal. 

*REMARQUE : Respecter, lors de l’utilisation des net-
toyeurs haute pression, une distance de sécurité d’au 
moins 20 po par rapport à la vanne COLAS+.

Essai
– Vérifier le fonctionnement et l’étanchéité de 
l’équipement

– Position adéquate de l’ensemble

– Étiquette d’instruction en place

Données techniques
Pression de service pe max 123 lb/po2

Température de fonctionnement -40 °F à 
+176 °F

Solénoïde
Valeur autorisée 10 s

Tension UB = 24 Vc.c. +7/-8

Courant/alimentation Io = 150 mA / Po = 3,5 W

Type de protection DIN 40050-IP 6K 9K



États-Unis 816-891-2470
Canada 519-621-6722
Mexique 52-81-81569500

Pour en savoir plus, communiquez avec le représentant commercial Haldex respon-

L31311F
Rév. 1/21  

Pour d’autres coordonnées  
ou en savoir plus sur Haldex, ren-
dez-vous sur le site Haldex.com

Fondée à Landskrona, en Suède, il y a plus d’un siècle, la société Haldex est  
la principale marque mondiale comptant 2 200 employés au service de 

l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie : la meilleure société en matière 
de solutions de freinage et de suspension de véhicules robustes et fiables.

Les fabricants de véhicules, les distributeurs de pièces de rechange, de 
camions commerciaux, de remorques  

et de transit, ainsi que les opérateurs d’équipements lourds et de véhicules 
dans le monde  

connaissent notre engagement en matière d’innovation, de performance, de 
sécurité et de service. 

Haldex s’appuie sur un savoir-faire unique. Nos équipes de recherche, nos 
développeurs expérimentés et notre approche flexible donnent lieu à des 

produits qui répondent aux exigences, éliminent les problèmes et créent des 
avantages. 


