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LE SALON DU VEHICULE DE LOISIRS DU BOURGET EST DECIDEMENT TRES RICHE
EN NOUVEAUTES Y COMPRIS TECHNIOUES, SUR LE STAND DE VB AIR SUSPENSION
DÉJÀ ÉvoouÉ DANS N0s c0t0NNEs, 0N p0uvArr AUssr DÉc0uvRrR T0FFRE
corrlprÉurrurntnr D'E.P FRANCE. rcr, N0us ALLoNS rru oÉrnrrrrn LE sYsTÈN4E DE
NTvELLET\4ENT AUTor\4ATr0uE 0ur rrrous n ÉrÉ pnÉseruTÉ cRANDEUR NATURE suR uN
PORTEUR FIAT DUCATO PAR JP PÊIIER. OUI ASSURE LA DIFFUSION DU SYSTEI\4E POUR
LES PAYS FRANCOPHONES,
Tede et pholos:l\Iarc ALIAS
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Après avoir pénétré les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, les
systèmes hollandais de stabil isation hydraulique automatique à double
effet sont arrivés en France depuis 2008.Pierre Blom et Eric Klingenberg
ont su adapter et intégrer des solLrt ions industtel les âux camping-cars
après en avoirévalué les besoins etles offres concurentes, Leutsolution
se veut plus haut de gamme, plus f iable, plus stable et tous les éléments
s' lntègrent de rnanière compacte et discrète au véhicule. Sachez qu en
Allemagne, ce système de niveLlement â été retenu pour Les camping
cars Concorde, Phoenix et Carthago.
chez nous, EP France s'est implantée dans la val lée de la Loire êu cæur
de la ( Sicaflex Valley , du nom du fâmeux mastic col lant employé dans
tous les atel iers de camping-câr I De faiç la société se trouve aussi
dans une posit ion stratégique à une demi-heure des usines Le Voyageur,
Esterel et Pi lote Explorateur sans oublier cel les du group€ Rapido. Cette
structure â su éqalement dès l 'oriqine mettre en pace un réseau de
partenaires techniques issus du poids-lourd pour relayer son action sur
tout le teff i toire. Depuis quelques années, el le aborde la di i fusion d'un
nouveau système de stabil isation âvec des vérins hydrauliques conçus
et prod!its chez EP pour les camping-cars (mais aussi les caravanes en
partenariat avec Tabben).
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Cêmpinq caristes chevronnés et lecteurs assidus de notre revue, vous
connaissez bien ces systèmes mais p00r es autres, rappelons-en
brièvement les pincipaùx avantages; une mise à niveau borizontale
propre, râpide et automatique, aucune osci l lat ions sous vos pâs, vidange
complète des eaux grises, de lévier et du bac de douche, soulagement
des pneus en hivernâge et.. .  meme désensablage du camping-car le
cas échéant ! En résumé, un confort et une sécurité appréciables en
appuyantsur un seul bouton.
lci.  cel le-ci concerne tous les véhicules de 2 à 30 tonnes selon la
pLlissânce, le nombre et la course des vérins à double eftet choisis. Ces
derniers, disponibles de 2 à 10 T unitakes, sont donc toujours mus par
une pompe électro hydraulique qui leur délivre une pression maximale
de 160 bars grâce à un moteur de 800 watts sous 12v 150 A. Par souci de
compacité,le réservoir d'hui l€ hydraulique ajusté au volume nécessaire
aux vérins jouxt€ le corps de la pompe ultra-compact signé Parker De
son côté, le panneau de commande digital permet de dialoguer aisément
avec le systàme de niv€l lement. Selon la demande du propriétaire, i l
est intégré au tableau de bord ou à l 'entrée de la cel lule. Son faisceau
électr ique le rel ie directement à l 'unité de contrôle électronique Êas
plus grande qu'un paquet de ciqarettes. Etanche à la poussière et aux
liqu'des, €l le est généralement située sous le châssis à l 'abri dans un
boit ier étanche a la poussiere et aux proiections,

Présent lors du dernier salon du véhicule (
lolsirs âu Bourget, EP hyd.aulics présentait sr

fouveau sy$eme de nive lementsur le nouvei
porteur RenauhMaster Pour un véhicule de 3,5

lâ massetotale estd envirun60 kik
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Pour des raisons de sécurité évidente, le frein de parking doit ên
serré avant l 'aoDUi sur le marché des boutons de comnande, I
appuyant sur un seul bouton, descente par exernp e, tous les vérir
softent successivement pat paires pour éviter toute torsion de châss
jusqu'au sol. À son contact, L' information de prise de contact avec
so est détectée par un pressostat et Lunité de contrôle électroniqt
commence alors la mise à niveaù. Pour cela, el le provoque de léqèi[
extensions de lonqueurs toujours par paires de vérins iusqu'à obter
l 'assiette horizontale qui a été mémorisée en atel ier lors de la pose:
processus ne prend que 35 secondes en moyenne I Ensuite, avant c
reptendre la route, la remontée s'effectue en moins d'une minute sl
commande où automatiquement en cas d'oùb i lors de la l ibération c
frein de parc! Si besoin, on peut aussi actionner les vérins manuelleme
par paire avânt, arr ière ou latéralement. Autre information capitale,
tableau de commande indique si la bâtterie est suff isamment chargée
si Ialternateur du moteur du porteur doit être uiilisé en renfort. Au pir
en cas de panne électr ique, on peuttoujours entraîner la pompe à hui
à l 'aide une Derceuse électr ioue ou d'un toutnevis à batterie munis d' l
embou tdev i ssaqeà6pansqu ies t fou rn i .Enayan tp r i sso inde fe rmer€
préalable les quatre distr ibuteurs hydrauliques sur le dessus de la pomf
tel ou' indioué dans le manuel d'ut i l isateur

tT IOII PRATIOUI ?
Bien sûr, lâ part ie la pus délicate de l ' instal lat ion reste touioù
Iintégration de la pa.t ie puissance du système de nivel lement selc
e châssis du cl ient ! De plus, contrairement à Iautomobile de granc
série, les camping-cars sont moins nombreux mais avec bien plus c
modèles différents I lJne attention toute paniculière auxfrottements, aL
coupures ou à lâ chaleur dok être portée lors de lâ pose des réseat
électr iques dans l 'al imentation principale du moteur de la pompe qui dc
se faire par une section de 35 rnm, ( le courant de 150 A échaufferait bi€
trop un câble de section plus petite l).  l \ Iême chose du côté du circL
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hydraulique avec des sert issaqes qui doivent tenir sous les 160 bars de
pression, une valeur comparable à cel le des circuits hydrauliques des
fameuses suspensions Citroën. Cela va parfois jusqu'à la dépose du
réservoir de carburant pour obtenir le meil leur cheminement possible
des circuits où en première monte, l 'aiout d'une trappe de visite en bas
de caisse afin de permettre la pose de la pompe hydraulique sous le
châssis sans diminuer les espaces de rangement d'origine (Levoyaqeur).
Pourtoutes ces raisons,la pose d'un telsystème par un part icul ier même
expérimenté reste très délicate. Le plus souvent l 'un des 10 atel iers de
pose commence par contacter le blrea! d'études situé à Andard ou
sont conçues et assemblées les platines sur-mesure. Pièce maîtresse du
système, el les assurent I interface entre les vérins choisis standardisés
et e châssis de votre camping car Ensuite, l 'atel ier prend le relais pour
a fabrication,la pose complète et l ' init ia l isation du système. Entouti l faut
compter une bonne trentaine d'heures de travail .  Enfin, la garantie, n0n
cessible, est de 24 mois.

Dans un prochain art icle atel ier sur la pose et le fonctionnement réel du
système, nous pourrons vérif ier ensemble le fameux slogan EP:
( le beùrre a! mil ieu de la poêle en 30 secondes. r !

l-â Torte pression déliwée par la
pompe électro hydraulique, 160
bars, pemetde miniaturiser les
vérins pour une capacité de
levase donnée mais nécessite
la pusqrandequal i té au
niveau du rnatérlelet de sa
pose I Blen sûr lestubes
du circ!it sont c€rtiliés paf
220 bars etùn pressostat de
surpÉssion hydraulique est

Sur le schéma élêcirique
completdu système, on
distingue la connexion

dutableau de commande
à Iunité du cery""au

électronique.C€d€mier
dispose d'une prise à 9

broches pour commander le
groupe élecùo hydlaulique.

élecirc hydraulique

{45x15x25 cm)

pr€ssion de 160bars

Voici l'ift edâce qui reçoit
vos ordres à de$inalion de

la cenûale de commande : il
sr,'fft d appuyer sur e boûon
demârchepuissurcelu ide

n ve lement aL,tomaïque I
Notez qu'e le indique aussi
paf des voyants lumineux
clails sile frêin de parking
n'a pâs de aclionné, que
lun des vérins n'esl pas

complàernent rétracté ou
que a pente estÙop Îone
pour èùe compersee...

Gros plân sur un desvérins hydraullques à
double etfet conçu etJabriqué par EP:
pour une appllcatlon camping-car, desvé
d une capâcité de 2t sontgénéralement
sulfisants et3 courses différentes sont
possibles : 40, 37.5 ou 32.5 cm. Notez que
pourleschâssissuùalssés,EPfabrique
vérins té/escopiques encore plus compr
avec une onqueurtotale de seulement
cm en position rétmctée.

Voicile cerueau du sysièm

compact qu'intelligenr, i
âssurc la mise à niveau
automatique du carnping
car grâce à un algorithme

lrorDontâle de rélérence
mémorisée qu'ilest
possible de réajuster soi
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