Instructions de réparation

Remplacement du kit capteurs
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1

Normes de sécurité

Lors de la manipulation des sellettes d'attelage équipées de capteurs et des véhicules, respecter les
normes de sécurité en vigueur dans le pays concerné (par ex. celles du syndicat professionnel pour
l'Allemagne).
Respecter les consignes de sécurité correspondantes figurant dans le manuel utilisateur du véhicule
et dans celui de la semi-remorque.

4
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Utilisation conforme

2.1 Utilisation
Les sellettes d'attelage JOST sont des dispositifs de liaison mécanique qui établissent la liaison entre le
tracteur et la semi-remorque. Elles sont destinées au montage sur un tracteur.
Les sellettes d’attelage, les plaques de montage et les pivots d'attelage sont des pièces de liaison au
véhicule soumises à l’homologation de type et aux exigences les plus élevées en matière de sécurité.
Toute modification, de quelque nature qu’elle soit, entraîne l’annulation des recours en garantie et celle
de l’homologation de type et, de ce fait, l’annulation de l’homologation générale du véhicule.
Les sellettes d'attelage JOST sont fabriquées selon les directives CE 94/20 ou selon la réglementation
CEE R55-01 de la catégorie 50 et doivent être utilisées exclusivement avec des pivots d'attelage de
catégorie H50, des guides de direction et des plaques de montage de catégorie J ou avec des systèmes
homologués comparables.
Les sellettes d'attelage JOST sont adaptées pour fonctionner avec une assistance hydraulique pour
directions mécaniques.
Sous réserve de modifications techniques.
Vous trouverez des informations mises à jour sur le site : www.jost-world.com.

2.2 Conception
La conception de la sellette d’attelage en liaison avec le véhicule incombe au fabricant du véhicule
(conception selon la directive 94/20 CE, annexe VII ou la réglementation CEE R55-01, annexe 7).
Outre la charge verticale, la charge au timon D est un critère concernant la capacité de charge des sellettes
d’attelage et des plaques de montage.
Elle se calcule selon la formule suivante :
D

= charge au timon [kN]

g

= 9,81 m/s2

R

= poids total admissible de la semi-remorque [t]

T

= poids total admissible du tracteur y compris U [t]

U

= charge verticale admissible [t] sur le tracteur

Exemple de calcul :
T

= 17 t

R

= 33 t

U

= 10,5 t
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Généralités

 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. Veillez 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 au manuel utilisateur.

 Ne pas toucher à mains nues les contacts des éléments électroniques (par ex. les fiches) !
 Ne pas laisser tomber le faisceau de câbles !
 Vérifier les pièces usées - en particulier la bague d'usure - et, le cas échéant, les remplacer.
 Utiliser exclusivement les vis et écrous neufs fournis avec le kit de réparation.
 Avant de commencer les travaux, régler la sellette d'attelage avec la bague d'usure neuve et le pivot
d'attelage neuf conformément au manuel utilisateur.

 Toujours errer la vis de serrage du capteur du pivot d'attelage au couple indiqué (voir 6.6 Démontage
du capteur du pivot d'attelage) – Risques d'endommagement !

 Avant toute intervention sur l'installation électrique, débrancher la batterie.
Respecter impérativement les couples de serrage indiqués.
Remplacer systématiquement les pièces usées, endommagées ou fissurées.

6
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Outillage standard/spécial et produits consommables
secondaires

4.1 Outillage standard
0

1/2´´

1/2´´

SW2.5

SW 24

1/2´´

1/2´´

SW4

SW 36

SW18

D4.2

M5

SW 17

D5.5

150 mm

4.2 Outillage spécial
0

SK2702-10

SKE00863000

- Multimètre/Appareil de mesure de la résistance

4.3 Produits consommables secondaires
Nous recommandons une graisse haute pression (EP), par ex. le lubrifiant haute performance JOST
(n° de produit SKE 005 670 000).
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Contrôle du fonctionnement des capteurs

5.1 Recherche des dysfonctionnements
0

Affichage
Problème
du symbole
Une fois l'attelage
réalisé, le symbole
suivant s'affiche :

Cause

Remède

Sellette d'attelage non Le dispositif d'accouplement ne ferme pas ou
pas complètement.
verrouillée ou verrouillage non détecté.

Sellette d'attelage ouverte (en
rouge)

Impossible d'activer le verrouillage du capteur.

Effectuer un contrôle du fonctionnement de la sellette d'attelage
(voir chapitre 5.2 ainsi que le manuel de montage et le manuel
utilisateur des JSK 36/JSK 37 ou des JSK 40/JSK 42, chapitre 3 «
Fonctionnement » et chapitre 4 « Entretien et contrôle » sur le site
Internet JOST www.jost-world.com).
Vérifier l'aimant et le capteur de la sellette d'attelage (voir chapitres
5.2, 5.3.1 et 5.3.2).
Remplacer les composants usés ou défectueux (voir chapitre 5 ainsi
que les instructions de réparation des JSK 36/JSK 37 et des JSK 40/
JSK 42 sur le site Internet JOST www.jost-world.com).
Vérifier l'aimant et le capteur de la poignée de commande de la
sellette d'attelage (voir chapitres 5.2, 5.3.1 et 5.3.2).
Remplacer les composants usés ou défectueux (voir chapitre 6 ainsi
que les instructions de réparation des JSK 36/JSK 37 et des JSK 40/
JSK 42 sur le site Internet JOST www.jost-world.com).

Verrouillage du capteur ou du fil (câble) jusqu'au Vérifier que le capteur, le câble et la poignée de commande ou le
capteur défectueux.
cliquet ne sont pas endommagés (voir chapitre 5.2).
Effectuer un contrôle du fonctionnement du capteur (voir chapitres
5.3.1 et 5.3.2).
Une fois l'attelage
réalisé ou au démarrage, le symbole suivant s'affiche :

Sellette d'attelage ver- Usure trop importante au niveau du verrouillage
rouillée ou veret/ou du pivot d'attelage.
rouillage détecté,
mais pivot d'attelage
non détecté.

Contrôler les cotes d'usure de la sellette d'attelage et, si possible,
sur la semi-remorque (voir chapitre 4.2 ainsi que le manuel de
montage et le manuel utilisateur des JSK 36/JSK 37 et JSK 40/
JSK 42, chapitre 3 « Fonctionnement » et chapitre 4 « Entretien
et contrôle » sur le site Internet JOST www.jost-world.com).
Remplacer les composants usés ou défectueux. Régler le jeu du
verrouillage de la sellette d'attelage (voir chapitre 6 ainsi que les
instructions de réparation des JSK 36/JSK 37 et JSK 40/JSK 42 sur
le site Internet JOST www.jost-world.com).

Réglage défectueux du capteur du pivot d'attelage.

Régler le capteur du pivot d'attelage conformément aux instructions
de réparation.
(voir chapitre 5).

Capteur ou fil (câble) jusqu'au capteur défectueux.

Vérifier que le capteur et le câble ne sont pas endommagés
(voir chapitre 5.2).
Effectuer un contrôle du fonctionnement du capteur du pivot
d'attelage (voir chapitre 5.3.3).
Remplacer les composants usés ou défectueux (voir chapitre 6).

Surface utile du capteur présentant beaucoup
de dépôts.

Nettoyer la surface utile du capteur (voir chapitre 5.2).

Sellette d'attelage fermée (en
rouge)

Dysfonctionnement des capteurs équipant
l'attelage de
remorque

L'état de la sellette
d'attelage équipée de
capteurs n'est pas
correctement identifié.

Un ou plusieurs capteurs équipant la sellette
Nettoyer la surface utile du capteur du pivot d'attelage et du capteur
d'attelage ne sont pas activés ou sont activés
de détection de la semi-remorque (voir chapitre 5.2).
en permanence, par ex. du fait d'impuretés dues
à l'abrasion du métal sur la surface utile des
capteurs.
Capteur ou fil (câble) jusqu'au capteur du pivot Vérifier que le capteur et le câble ne sont pas endommagés
d'attelage ou de détection de la semi-remorque (voir chapitre 5.2).
défectueux.
Contrôler le fonctionnement du capteur (voir chapitre 5.3).
Remplacer les composants usés ou défectueux (voir chapitre 6).

0

8

Verrouillage du capteur ou du fil (câble) jusqu'au Vérifier que le capteur et le câble ne sont pas endommagés
capteur défectueux.
(voir chapitre 5.2).
Effectuer un contrôle du fonctionnement du capteur du pivot
d'attelage (voir chapitre 5.3.3).
Remplacer les composants usés ou défectueux (voir chapitre 6).
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Contrôle du fonctionnement des capteurs

5.2 Réglage par défaut et contrôle visuel
Pour vérifier le fonctionnement, il faut s'assurer que la sellette d'attelage fonctionne normalement. Vérifier
au préalable les cotes d'usure et le fonctionnement du verrouillage. Remplacer les composants défectueux
ou usés.
Pour les sellettes d'attelage équipées de capteurs, les valeurs d'usure de la pièce d'usure (1) de la
sellette d'attelage sont différentes.
0

1

0

1

0

0

2

0

0

150 mm

0

2

2

150 mm
0

1

1

1
19,0 -20,5 mm

32,0 -33,5 mm

1

JSK_12_033
0

Pièce d'usure de la JSK 37C sans patins
autolubrifiants en plastique

JSK_12_034

Pièces d'usure de la JSK 37 avec patins
autolubrifiants en plastique et des JSK 40 /
JSK 42 avec ou sans patins autolubrifiants en
plastique ainsi que
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Contrôle du fonctionnement des capteurs

Avant de vérifier le fonctionnement des capteurs, effectuer un examen visuel des composants ci-dessous
pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de dommages mécaniques :
0

JSK 40/JSK 42

JSK 37
3

2

3

3

3

2

1
1
JSK_12_035

1
2
3

Couvercle du capteur de détection de la semi-remorque
Fiche
Câble du kit de capteurs

0

JSK 40/JSK 42

JSK 37

6
6

5

4

5

4
4
5
6

JSK_12_036

Poignée de commande ou cliquet
Aimant de la poignée de commande
Capteur de verrouillage

0

JSK 40/JSK 42

JSK 37

7

7

JSK_12_037

7

Face du capteur du pivot d'attelage



Retirer les dépôts graisseux des repères 1, 2, 4, 5, 6, 7, puis graisser à nouveau ces zones.

10
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Contrôle du fonctionnement des capteurs
 Fermer le dispositif d'accouplement.
 Mesurer la résistance de contact au niveau de

5.3 Réalisation du contrôle de
fonctionnement

la fiche sous la sellette d'attelage comme indiqué ci-dessous en déplaçant la poignée de
commande des sellettes d'attelage de type
JSK 40/42 ou le cliquet sur les sellettes d'attelage de type JSK 37 :
- de droite à gauche et inversement
- de haut en bas et inversement
(uniquement sur les JSK 40/42)
- en essayant de la faire pivoter
(uniquement sur les JSK 40/42).

5.3.1 Contrôle du capteur de verrouillage
Lors de la mesure, veiller à ce que les
contacts mâles et/ou les contacts femelles
ne soient pas tordus ni endommagés. Pour
avoir un bon contact entre l'appareil de mesure
et le contact mâle, il convient d'utiliser un
connecteur opposé adapté en guise
d'adaptateur d'essai.
Appareil de contrôle - Appareil de mesure de la
résistance

0

 Brancher le système sur un objet hors tension

(débrancher la batterie).
 Débrancher la fiche de la sellette d’attelage.
 Ouvrir le dispositif d'accouplement.
 Mesurer la résistance de contact au niveau de
la fiche sous la sellette d'attelage comme indiqué ci-dessous en déplaçant la poignée de
commande des sellettes d'attelage de type
JSK 40 / JSK 42 comme suit :
- de droite à gauche et inversement
- de haut en bas et inversement
- en essayant de la faire pivoter.

0

JSK_12_045

0

JSK_12_044
0

JSK_12_045
0

Points de mesure
Fiche broche 3 et broche 4
Fiche broche 3 et broche 5
Fiche broche 4 et broche 5

Résistance
infinie
infinie
infinie

Points de mesure
Fiche broche 3 et broche 4
Fiche broche 3 et broche 5
Fiche broche 4 et broche 5

Résistance
<1Ω
<1Ω
<1Ω

 Le signal du capteur doit être stable avant,

pendant et après les déplacements de la
poignée ou du cliquet. En cas de divergence
des valeurs mesurées, remplacer le capteur
conformément au chapitre 6.
 L’assemblage s’effectue en toute logique dans
l’ordre inverse.
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Contrôle du fonctionnement des capteurs

5.3.2 Réglage du capteur de verrouillage

5.3.3 Contrôle du capteur du pivot d'attelage

Uniquement sur les modèles JSK 42 avec capteur
de verrouillage sous la sellette d'attelage.

 Mettre le contact sur le véhicule.
 Ouvrir le dispositif d'accouplement (pas de

0

JSK 42

b

3

SK0013900
SK0013300

a
4
1

2

pivot d'attelage en prise).
 La LED située à l'arrière du capteur ne doit pas
être allumée.
 Si la LED reste allumée en permanence,
nettoyer les dépôts graisseux dans la zone
autour du capteur.
Lubrifier ensuite le crochet de verrouillage
avec de la graisse neuve.
0

JSK_12_046

Afin de garantir un fonctionnement parfait du
système de capteurs, si la sellette d’attelage
présente de fortes traces d’usure, il faut réajuster le
cas échéant le capteur de verrouillage (1) par
rapport à l’aimant de commutation (2).

0

JSK_12_41

Lorsque la sellette d’attelage est en position
fermée, un capteur de verrouillage (1) correctement
réglé doit remplir les conditions suivantes :

 l’écartement (a) entre le capteur de verrouilla-

ge (1) et l’aimant de commutation (2) doit toujours être parallèle
 l’écartement (a) doit être de 7 à 10 mm
 le décalage latéral (b) entre le capteur de verrouillage (1) et l’aimant de commutation (2)
doit être inférieur à 7 mm.
En cas de besoin, régler le capteur de verrouillage
(1) comme suit :

 desserrer les vis de fixation (3)
 ajuster le capteur de verrouillage (1) et l’aimant
de commutation (2) comme indiqué plus haut
 resserrer les vis de fixation (3)
 vérifier le fonctionnement du système de capteurs ou l’affichage sur l’écran.

12

JSK_12_42

 Fermer le dispositif d'accouplement à l'aide

du pivot d'attelage de contrôle.
 La LED située à l'arrière du capteur doit être
allumée.
 Si la LED ne s'allume pas ou si la LED reste
allumée en permanence malgré un nettoyage,
vérifier la distance entre le capteur et le pivot
d'attelage, voir chapitre 5.
 Si la distance est correcte, il faut remplacer le
capteur, voir chapitre 5.
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Contrôle du fonctionnement des capteurs

5.3.4 Contrôle du capteur de détection de la
semi-remorque
La LED de fonction du capteur est tournée vers le
bas en position de montage. Par conséquent, il est
possible d'observer la LED en s'aidant d'un miroir.
Pour cela, glisser un miroir juste à gauche (flèche
A) du palier droit entre le plateau de la sellette et la
plaque de montage. Le miroir doit être avancé
jusque vers le milieu du dispositif d'accouplement,
cf. flèche B.

 Mettre le contact sur le véhicule.
 Ouvrir le dispositif d'accouplement (pas de

semi-remorque attelée).
 La LED située à l'arrière du capteur ne doit pas
être allumée.
 Si la LED reste allumée en permanence,
nettoyer les dépôts graisseux dans la zone
autour du capteur. Lubrifier ensuite la face
supérieure de la sellette d'attelage avec de
la graisse neuve.
0

A

B

JSK_12_038

0

A

B

JSK_12_039

 Connecter le capteur avec une douille 17-30.

Pour cela, placer la douille sur le couvercle du
capteur, cf. flèche B.
 La LED située à l'arrière du capteur doit être allumée.
 Si la LED ne s'allume pas ou si la LED reste allumée en permanence malgré un nettoyage, il
faut remplacer le capteur, voir chapitre 5.
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Travaux de réparation

Remplacer systématiquement les pièces
usées, endommagées ou fissurées. Les réparations par soudage ne sont pas agréées. A
l’issue de la réparation, graisser l’ensemble du
verrouillage de la sellette et vérifier son bon
fonctionnement.
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 utiles lors de l’assemblage ultérieur.
Respecter impérativement les couples de serrage
indiqués.

6.1 Préparation de la sellette d'attelage

 Débrancher le raccordement électrique au
tracteur.

0

0

0

2

JSK/45-2

Le réglage de la sellette d'attelage et du
capteur du pivot d'attelage doit s'effectuer
sur une table de contrôle avec pivot d'attelage.
Il est possible d'utiliser par exemple un pivot
d'attelage SKE008630000. Celui-ci doit cependant reposer à plat et perpendiculairement à la
face supérieure de la sellette d'attelage (surface
colorée en jaune). Voir à titre d'exemple le schéma de la JSK 37 ou de la JSK 42.

0

1

0

0

3

JSK/45-1

La sellette d’attelage doit impérativement
être soulevée avec un engin de levage
approprié.

JSK_12_002
0

0

4

 Déposer la sellette d’attelage du tracteur et la

poser sur le plateau de montage SK 2702-10.

JSK_12_003

14
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Travaux de réparation

6.2 Démontage des fixations des câbles
Selon les modèles, le parcours du câble ainsi que la position et le nombre des colliers de câblage et des
bornes de câbles peuvent varier. Vous trouverez différentes formes de modèles sur les schémas 1 et 2.
0

1

0

0

B

A

JSK_12_004

 Couper et éliminer les colliers de câblage.
 Le collier de câblage (A) est sécurisé par une rondelle.
 En cas de besoin, soulevez la bride de maintien (B) à l'aide d'un tournevis. Veillez à ne pas endommager les câbles ni les conduites de graissage.
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Travaux de réparation

0

2

0

0
0

JSK_12_005

 Pour fixer le fil lors du montage, utilisez les repères indiqués sur les schémas 1 et 2, voir page précédente.

16
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Travaux de réparation

6.3 Démontage du capteur de la
semi-remorque
1

0

0

0
0

1

JSK_12_006
0

0

0

0

2

3

0

0

1/2´´

2

0

0

SW 36

1/2´´

SW4

3

6
30 Nm

1
6.5 Nm

5

7
16 mm

4
JSK_12_007

 Enlevez la vis (1) de la plaque support (4).

JSK_12_008

 Enlevez les écrous de fixation (7) du capteur
de semi-remorque (6).

Pour une meilleure accessibilité, décrochez
le ressort à crochet (2) du boulon à œil (3).
Veillez à ne pas endommager la conduite de
graissage (5) située à proximité.
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Travaux de réparation

6.4 Montage du capteur de la
semi-remorque
Composants de l'unité de capteur de la
semi-remorque :
0

0

1

4
9

7

7

6

1
8
JSK_12_009

1

Vis M16x10 avec rondelle

4

Support

6

Capteur de semi-remorque M30

7

Ecrou SW36

8

Raccord pour épissure de câble (en option)

9

Capuchon de protection

 Le montage s’effectue en toute logique dans

l’ordre inverse.
 Respecter les mesures de montage, cf. schéma 3 en page 17.
 Utilisez un frein de vis (par ex. Loctite) pour les
écrous M30 (7).

18
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Travaux de réparation

6.5 Démontage de la prise de raccordement
Sur les versions avec prise de raccordement fixée à la sellette d'attelage, il est nécessaire de la démonter.
0

1

0

0
0

1

JSK_12_010

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

13
10

D
12

11
C
JSK_12_011

 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 sellette.
Le montage s’effectue en toute logique dans l’ordre
inverse.

JSK_12_012

 Faire tourner l'anneau de garniture (12) dans
le sens inverse horaire.
 Retirer la fiche (13) du support en la tirant en
arrière.

Le montage s’effectue en toute logique dans l’ordre
inverse.
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Travaux de réparation

6.6 Démontage du capteur du pivot
d'attelage

0

0

1
0
0

0

0

1
0

X

0

14

5

3Nm

15

16

1

16

17

1

C
JSK_12_014

 Mesurez à l'aide d'un mètre ruban (16) la disJSK_12_013

 Ôter la vis sans tête (14).
 Retirer le capteur du pivot d'attelage (15).

6.7 Montage et réglage du capteur du
pivot d'attelage

tance x entre la position C de la sellette d'attelage et le pivot d'attelage (1). Faites une
marque à l'aide d'un stylo indélébile à l'emplacement C à partir duquel vous avez effectué la
mesure afin de pouvoir réutiliser cette marque
pour régler le capteur du pivot d'attelage.
 Calculez la cote de réglage du capteur du pivot
d'attelage comme suit :
Cote de réglage A du capteur du pivot
d'attelage = x + 75,5mm
0

Avant de commencer les opérations, régler
la sellette d'attelage conformément au
manuel utilisateur avec une bague d'usure
neuve et un pivot d'attelage neuf, car il est
sinon impossible d'effectuer correctement le
montage du capteur du pivot d'attelage. Le
réglage de la sellette d'attelage et du capteur du
pivot d'attelage doit s'effectuer sur une table de
contrôle avec pivot d'attelage. Il est possible
d'utiliser par exemple un pivot de contrôle
SKE008630000. Celui-ci doit cependant reposer
à plat et perpendiculairement à la face
supérieure de la sellette d'attelage.

 Installez une bague d'usure neuve et réglez à

nouveau la sellette d'attelage comme indiqué
dans le manuel de montage et le manuel utilisateur ou dans les instructions de réparation.
Le manuel de montage et le manuel utilisateur
ainsi que les instructions de réparation se trouvent sur le site Internet de JOST www.jostworld.com.
 Introduisez un pivot d'attelage neuf dans la sellette d'attelage et assurez-vous que le verrouillage est fermé et sécurisé comme indiqué
dans le manuel de montage et le manuel utilisateur.
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 Placez le mètre ruban (16) comme indiqué

plus haut et ajustez celui-ci sur l'emplacement
C marqué auparavant.
 Mesurez la cote de réglage calculée.
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6.8 Démontage du capteur de
verrouillage sur les JSK 40/JSK 42
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6.8.1 Démontage du capteur de verrouillage situé
sous la sellette d'attelage sur la JSK 42
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SW2.5

Pour le démontage du capteur de verrouillage, il
faut démonter la plaque support du capteur (4)
avec le capteur de verrouillage (1).
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 Enfoncez la capteur du pivot d'attelage (15)

Au niveau du capteur du pivot d'attelage, les fils
doivent suivre avec précision la nervure principale.
Les emplacements et le parcours des fils figurent
sur la vue d'ensemble des schémas 1 et 2 en pages
15/16.
Veillez à ne pas endommager les fils en serrant les
colliers de câblage.

3

SK0013900

JSK_12_016

dans l'orifice de manière à ce qu'il soit contre
le mètre ruban (16).
 Bloquez la vis sans tête (14) au couple indiqué.

b
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JSK_12_046

 Retirer les vis de fixation (3).

Retirer la plaque support du capteur (4).
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.
Le capteur de verrouillage (1) doit être ajusté par
rapport à l'aimant de commutation (2) Voir à cet
effet le chapitre 5.3.2 Réglage du capteur de
verrouillage.
6.8.2 Démontage du capteur de verrouillage au
niveau de la poignée de commande sur les
JSK 40/JSK 42
Pour le démontage du capteur de verrouillage, il
faut démonter la poignée de commande.
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 Décrocher le ressort de traction double (17).
Attention ! Risques de blessures !
Lors du montage du ressort de traction double,
veiller à effectuer le montage comme indiqué sur le
schéma.
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 Ôter l'écrou six pans (18). Lors du montage,
utiliser l'écrou six pans fourni avec le kit de
réparation.
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 Ôter la vis (20).
Faites attention aux deux pièces d'écartement (21)
situées sous le capteur, car elles seront réutilisées
lors du montage (uniquement pour les sellettes
d'attelage sans patins autolubrifiants en plastique).
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 Enlever le levier de commande (19) de la
sellette d'attelage.
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 Position du capteur de verrouillage (1).
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6.9 Montage du capteur de verrouillage
sur la JSK 42
Le montage s’effectue en toute logique dans l’ordre
inverse.
Attention à la différence entre les schémas
1 et 2 !
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Pour sellettes d'attelage sans patins autolubrifiants
en plastique :
- 2 vis M6x16 (20)
- 2 rondelles D6 (21)
- 2 douilles (22)
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Pour sellettes d'attelage avec patins autolubrifiants
en plastique :
- 2 vis M6x10 (20)
- 2 rondelles D6
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6.10 Démontage du capteur de verrouillage sur la JSK 37
0

1

0

0
0

1

JSK_12_024
0

0

6.11 Montage de la pièce de rechange –
Perçage du trou nécessaire à la
réparation
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 Retirer la tête du rivet borgne (23) (foret Ø 5,5)
et ôter la vis (24).
 Démontez le cliquet (25) ainsi que le capteur
avec son support (22).

JSK_12_026

 Chasser hors du trou le rivet (23) à l'aide d'un
chasse-goupilles Ø 3 mm.
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 Agrandir le trou (26) à l'aide d'un foret Ø 4,2

mm.
 Ebarber et chanfreiner le trou.
 Effectuer un taraudage à l'aide d'un taraud M5.
Trou à filetage à pas gros métrique :
- diamètre de l'avant-trou : Ø 4,2 mm
- Diamètre extérieur : M5
- Profondeur : de part en part ou profondeur de 15
mm minimum

 Montez le capteur de verrouillage avec le support de capteur (22) et le cliquet (25) comme
indiqué plus haut.

Tenez compte également des « Instructions
de réparation pour la sellette d'attelage
JSK 37 ».

 Serrez l'écrou de sûreté (28) à la main.
Utilisez pour le montage un seul écrou de
sûreté (28) neuf.
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 Agrandir le trou dans le support (27) à l'aide
d'un foret Ø 5,5.
 Ebarber les deux côtés du trou.

 Pour fixer la plaque support, utilisez la vis M5

x 10 (29) fournie avec le kit de réparation et
serrez-la au couple indiqué.
 Serrez la vis à tête hexagonale (24) au couple
indiqué.
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7

6.12 Pièces de montage du capteur de
verrouillage sur la JSK 37

Consignes pour le
recyclage

Les différentes pièces installées sont composées
de matières premières recyclables d’un grand
intérêt.

0

Elles se répartissent en différents groupes :
plastiques, caoutchoucs et matières métalliques.
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L'identification des plastiques et caoutchoucs
s'effectue selon la recommandation 260 de la
VDA (fédération de l'industrie automobile).

29

Avant recyclage, nettoyer le cas échéant les huiles
et graisses adhérant aux pièces.
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Capteur de verrouillage avec son support

24

Boulon à tête hexagonale M10

25

Cliquet avec aimant

26

Ecrou de sûreté M10

29

Vis à six pans creux M5x10

30

Rondelle D10

31

Gaine
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Ressort
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