Instructions de réparation pour

Remplacement du capteur de
verrouillage JSK37C
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Norme de sécurité

Lors de la manipulation des sellettes d’attelage, des tracteurs et des semi-remorques, respecter les
normes de sécurité en vigueur dans le pays concerné (par ex. celles du syndicat professionnel de
l'entretien des véhicules pour l’Allemagne).
Les consignes de sécurité figurant dans le manuel utilisateur du tracteur de semi-remorque et de la semiremorque elle-même restent valables et doivent être respectées.
Respecter les données sur les charges autorisées et les consignes de sécurité indiquées pour l'utilisation
et le montage.
Les chapitres qui suivent comportent des recommandations de sécurité directement liées à l'exploitation
concernant l’entretien et la réparation. Respecter ces recommandations de sécurité.
0
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Sous réserve de modifications techniques. Vous trouverez des informations
mises à jour sur le site : www.jost-world.com.
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Outillage standard / spécial

2.1

Outillage standard

0

1/2´´

SW 17

D4.2
1/2´´

D5.5

2.2

SW5

M5

Outillage spécial
• Outil d'extraction pour fiche plate Tyco HDSCS 2.8
• Outil d'extraction pour fiche plate Tyco HDSCS 1.6
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Travaux de réparation
Les travaux de transformation doivent être réalisés par du personnel spécialisé dans des ateliers adaptés.
Les travaux de réparation doivent être effectués conformément à l’état de la technique.
Avant assemblage, nettoyer soigneusement toutes les pièces. Veiller à ne pas salir les connecteurs
mâle-femelle électriques ni les flexibles d'air comprimé !
Une fois les travaux de transformation terminés, vérifier le fonctionnement conformément au manuel
de montage et d'utilisation.
Ne pas toucher à mains nues les contacts des éléments électroniques (par ex. les fiches) !
Ne pas laisser tomber le faisceau de câbles !
Utiliser exclusivement les vis et écrous neufs fournis avec le kit de réparation.
Avant toute intervention sur l'installation électrique, débrancher la batterie.
Sur les illustrations, les opérations sont à effectuer dans l’ordre alphabétique (par ex. a, b, c).
L’assemblage s’effectue en toute logique dans l’ordre inverse.
Les indications concernant l’assemblage sont identifiées par un losange ◊ dans le numéro du schéma
ou dans le schéma lui-même.
Les couples de serrage indiqués sur les schémas seront nécessaires lors de l’assemblage ultérieur.
Respecter impérativement les couples de serrage prescrits indiqués sur les
schémas !
Remplacer systématiquement les pièces usées, endommagées ou fissurées.

0
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3.2

Préparation de la sellette d'attelage
Débrancher le raccordement électrique au tracteur.
Déposer la sellette d’attelage du tracteur, puis la poser sur un support adapté.

Démontage du collier de câblage

0
0




A

Veiller à ne pas endommager la gaine de
câble lors de l'opération qui suit !

0
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Découper le collier de câblage à l'endroit indiqué.
Le collier de câblage (A) est sécurisé par une
rondelle.

JSK37C_11
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Travaux de réparation

3.3

Démontage du capteur de verrouillage

0
0
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Position du capteur de verrouillage (1).



Retirer la tête du rivet borgne (23) avec un foret de
Ø 5,5 mm et desserrer la vis (24).
Démonter le cliquet (25) ainsi que le capteur avec
son support (22).

JSK37C_12
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SW 17
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JSK_12_025

3.4

Perçage du trou de réparation

0
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D4.2
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Chasser hors du trou le rivet (23) à l'aide d'un
chasse-goupilles de Ø 3 mm.
Agrandir le trou (26) à l'aide d'un foret de Ø 4,2 mm.
Ebarber le trou.
Effectuer un taraudage à l'aide d'un taraud M5.

JSK_12_026
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Travaux de réparation

3.5

Monter le capteur de verrouillage de rechange

0
0
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Utiliser pour le montage exclusivement
un écrou de sûreté (28) neuf.
Tenir compte également des
« Instructions de réparation pour la sellette d'attelage JSK 37 ».

0
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Monter le capteur de verrouillage de rechange
avec le support de capteur (22) et le cliquet (25)
comme indiqué plus bas.
Serrer l'écrou de sûreté (28) à la main.

JSK_12_029
0
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Pour fixer la plaque support, utiliser la vis M5 x 10 (29)
fournie avec le kit de réparation et la serrer au couple
indiqué.
Serrer la vis à tête hexagonale (24) au couple
indiqué.

3Nm

JSK_12_030

3.6

Montage de la plaque de protection

0
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Retirer la patte de fixation (1) de l'orifice taraudé en
la dévissant dans le sens inverse horaire.



Acheminer le câble du capteur de verrouillage de
rechange sous l'accès (flèche).
Fixer le câble sur la deuxième patte de fixation (30)
à l'aide d'un collier de serrage.

1
JSK37C_02
0
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Travaux de réparation

0
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Veiller à ce que le câble vienne reposer
dans la zone prévue (1) de la tôle !

0
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Placer le câble sous la plaque de protection (2).
Mettre en place la plaque de protection (2) avec la
vis (3) et les rondelles (4) conformément au
schéma.
Faire glisser la plaque de protection (2) le long de
la gorge (flèche) et bloquer la vis (3) au couple de
serrage indiqué.

8 Nm
JSK37C_13
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Démontage de la fiche

0
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Détacher le coulisseau de retenue (10) de la fiche
en le faisant coulisser dans le sens de la flèche (C).
 Dégager la fiche (11) de la plaque support en la
tirant en direction du milieu (D) de la plaque
d'attelage.
◊ Le montage s’effectue en toute logique dans l’ordre
inverse.

C
JSK_12_011

3.8

Remplacement du capteur de verrouillage

0
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1/2´´
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Veiller à ne pas endommager le câble lors de l'opération qui suit !
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Découper le collier de câblage (31) au niveau du
couvercle de la fiche (32).
Ouvrir les clips de verrouillage (33) du couvercle
de la fiche (32) à l'aide d'un tournevis plat et retirer
le couvercle de la fiche.

JSK37C_05
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Travaux de réparation

0
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Déverrouiller la deuxième protection de contact de
la fiche.
Insérer pour cela un tournevis plat dans l'ouverture
prévue. Une légère pression permet de placer la
protection de contact en position de préblocage.

JSK37C_06
0
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Ne tirer en aucun cas sur le câble avant
le déverrouillage du contact. Le déverrouillage est facilité par une légère pression dans le sens opposé au retrait du
câble.
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Extraire les contacts
Broche 3 = noire (outil d'extraction pour fiche plate
Tyco 2.8)
Broche 4 = rouge (outil d'extraction pour fiche plate
Tyco 1.6)
Broche 5 = marron (outil d'extraction pour fiche
plate Tyco 1.6)
Pour extraire les contacts, enfoncer les pattes de
l'outil d'extraction ou d'insertion dans les deux
fentes des pinces de contacts appropriées
jusqu'en butée.
Le contact peut être retiré au niveau du câble
lorsque l'outil d'extraction est installé et que le
contact est déverrouillé.

0
0
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Sectionner les contacts extraits juste derrière le
joint à l'aide d'une pince coupante diagonale (A).
Retirer ensuite le câble du capteur de verrouillage
de la gaine thermorétractable (B).

B
JSK37C_08
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Travaux de réparation

0
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Veiller à l'orientation correcte des
contacts lors de leur insertion. Vous
devez entendre les contacts s'enclencher dans la fiche.

0
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Installer les contacts du nouveau capteur de
verrouillage
Broche 3 = noire
Broche 4 = rouge
Broche 5 = marron
Fermer la protection de contact sur la fiche.

0
0
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3.9

La gaine thermorétractable, la gaine de
câble et l'isolation peuvent être endommagées par la chaleur du pistolet à air
chaud.
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Post-contracter la gaine thermorétractable autour
des deux câbles restants à l'aide du pistolet à air
chaud.
Fixer ensuite la gaine de câble du nouveau capteur
de verrouillage (34) aux deux autres gaines de
câbles à l'aide d'un collier de câblage (35).
Mettre en place le couvercle de la fiche (32).
Fixer le câble au couvercle de la fiche (32) à l'aide
d'un autre collier de câblage (31).

Assemblage

◊ L'acheminement du câble, sa fixation et le montage de la fiche se font logiquement dans l'ordre
inverse des opérations.
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