
Fermer la vanne de l’essieu 
avec le problème

Brancher le câble 
de puissance white 

Placer la nouvelle roue 
intérieure  

Débloquer le frein de 
stationnement 

Placer les cales 
de roues1 2 3 4 Abaisser la suspension  

5

Monter la suspension 
au niveau maximum 9 10 Enlever la roue extérieure 11 Enlever les écrous arrière 

du coude de l’essieu

13 Enlever les écrous avant 
de la rotule de l’essieu 14 Enlever les flasques 16 Tourner l’essieu avec le levier

17 Tourner la roue intérieure 
vers l’extérieur 18 Démonter la roue intérieure 19 20

REMPLACER LA ROUE INTÉRIEURE SUR DES 
SEMI-REMORQUES EXTRA-SURBAISSÉES PENDEL-X

8 Placer le tendeur de chaîne

12 Abaisser la roue au niveau du 
sol avec le tendeur de chaîne

6 Monter la suspension 
jusqu’à la position route  

15
Dégager la rotule de sous 
le coude de l’essieu avec 

le tendeur de chaine

Actionner le frein de 
stationnement  

7 Dégager les tuyaux 
de leur protection
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Actionner le frein de 
stationnement22Serrer les écrous 

de la roue21

Serrer les écrous arrière de la 
rotule de l’essieu (250Nm)29 Insérer la roue extérieure 

dans l’essieu31

33 Serrer les écrous de la roue

30 Remettre et refixer la tuyauterie 
derrière sont support

Placer le cric 
sous l’essieu24

26 Insérer et fixer les 
porte-essieux 28 Enlever le cric

34 Démonter le tendeur de chaîne 35 Abaisser la suspension 36 Ouvrir la vanne de l’essieu

37 Enlever les cales de roues

Débloquer le frein de 
stationnement32

38 Monter la suspension 
jusqu’à la position route  

Débrancher le câble de 
puissance white 39

Cette fiche d’instructions résume les opérations à réaliser pour 
changer une roue intérieure sur des semi-remorques extra-
surbaissées Pendel-X. Toutefois, nous vous recommandons de 
lire attentivement le chapitre “Remplacer la roue intérieure” 
du mode d’emploi avant de la remplacer. NOOTEBOOM HELPDESK 

+31 24 6488834

25 Surélever la rotule à la 
hauteur du creux

23 Insérer à nouveau l’essieu 
dans le creux

27 Serrer les écrous avant de la 
rotule de l’essieu (250Nm)
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