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STABILISATEUR AKS 1300
jusqu’à 1360 kg de PTAC

Montage

Tout d’abord, démonter l’ancienne tête.

Attention : pour la plupart des commandes 

de freinage, l’amortisseur est monté avec la 

même vis de fixation que la tête.

Monter l’AKS sur le fût coulissant avec la 

visserie prévue à cet effet et éventuellement 

des entretoises si nécessaire.

Veiller au bon positionnement de l’amortis-

seur (voir notice).

Nous conseillons de faire effectuer ce mon-

tage par un atelier spécialisé AL-KO.

 Les Plus

I  Mouvements 

Les mouvements de tangage et de roulis sont 

atténués de façon significative.

I  Conduite tranquille

Sécurité accrue due à un trajet s’effectuant de 

façon détendue.

I  Vitesse

Le montage d’un stabilisateur AKS permet 

d’augmenter la vitesse maxi théorique (atten-

tion à la vitesse maxi autorisée). En situation 

d’urgence, l’ensemble tracté se rétablit plus 

vite.

I  Fonctionalités

Grâce à l’actionnement de la poignée de sta-

bilisation, deux coupelles de friction viennent 

appuyer de chaque côté (droite/gauche) sur 

la boule d’attelage de votre voiture.

La pression de serrage peut s’élever jusqu’à 

300 Nm2. Les mouvements de roulis et tan-

gage sont ainsi atténués considérablement.

I  Utilisation

La poignée d’attelage et la poignée de stabi-

lisation sont indépendantes l’une de l’autre et 

les deux sont à 

utiliser manuellement. Pour faciliter les 

manœuvres, relever simplement la poignée 

de stabilisation.

Fonctionalités et utilisation

Voici comment bien accrocher votre stabilisateur :

Précautions de montage

AKS 1300 en France 

Le montage d’un AKS ne nécessite pas de 

passage aux mines. Mettre la notice de 

montage et d’utilisation avec les papiers du 

véhicule.

AKS 1300 en Europe 

Attention, chaque pays peut avoir des 

conditions d’applications spécifiques. 

Se renseigner au préalable.

 Traitement de surface

I  Corps : zingué

I  Poignée d’attelage : zinguée

I   Poignée de stabilisation : aluminium, 

peinture époxy rouge

I  Manette : plastique rouge

Positionnez l’AKS 1300 

sur la boule d’attelage (non 

graissée et propre). Poussez 

la poignée vers le bas.

Tournez la manette vers la 

droite, jusqu’à ce que la 

limite du couple de serrage 

soit atteinte (déclic et effort 

maxi).

Enfin abaissez le levier de 

stabilisation. Vous êtes prêt 

pour prendre la route !

Antivol

Témoin de

verrouillage

2 coupelles

de friction

Témoin d’usure

Brevet européen 0 687 583
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Données techniques

 Montage

Avant de monter un AKS, vérifier les élé-

ments ci-contre.

Attention : la boule d’attelage doit être 

propre et non graissée.

En option en première monte ou montage 

ultérieur pour les remorques à châssis AL-KO.

Contrôle et entretien

l  Position ouverte

Si l’AKS n’est pas posi-

tionné correctement sur 

la boule, la poignée reste 

en position ouverte.

I  Contrôle d’usure

Coupelles

A tout moment, en posi-

tion d’accrochage, vous 

pouvez controler l’état 

d’usure de vos coupelles 

de friction. Si l’espace 

(voir flèches vertes) est 

supérieur à 0 mm, les 

coupelles sont OK (voir 

notice de montage et 

d’utilisation).

I  Témoins d’usure

Boule et mécanisme 

d’accrochage

L’usure de la boule et du 

mécanisme d’accrochage 

peut être également 

contrôlée à tout moment. 

Enclenchez l’AKS 1300 

sur la boule. Si le témoin 

vert est visible, tout est 

normal (voir détails dans 

la notice de montage et 

d’utilisation).

I   Témoin de 

verrouillage

Si le témoin vert est 

visible, votre AKS 1300 

est bien enclenché sur la 

boule !

I  Antivol

L’AKS 1300 peut être 

équipé d’un antivol 

(à commander sépa-

rément). Ceci pour 

éviter un accrochage ou 

décrochage non autorisé 

de votre remorque ou 

caravane.

 La livraison comprend

En carton comprenant :

I  1 AKS 1300

I  1 kit visserie

I  1 kit entretoises

I  1 notice de montage et d’utilisation

Ø 40

Ø 35

Ø 50

AKS™ 1300

Code article 1 225 288

PTAC maxi autorisé 1 360 kg

Charge utile 100 kg

Perçages horizontal + en croix

Matière acier

Numéro CE 
d’homologation ECE

e1 00-0030

E1 55R-01 0030

PTAC mini 180 kg

Couple de serrage 86 Nm

3,5 kg

 
- 50 pièces


