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LIPPERTCOMPONENTS, INC. 
CENTER POINT SUSPENSION INSTALLATION GUIDE  

Installation for the Trailair Center Point suspension system is straight forward and requires replacing the 
equalizer in the standard tandem(2) axle suspension system.  Trailair strongly recommends the use of shock 
absorbers in conjuction with Center Point but they are not required. Trailair does not supply shock absorbers 
because Center Point is not designed structurally to handle shock absorber mountings. If the coach is not 
equipped with shock absorbers, please refer to the trailer manufacturer for information on shock absorbers 
and/or the mountings available for the particular trailer.  

measurements. Please see the EQUALIZER / HANGER 
FITUP ILLUSTRATION which depicts a standard center 
hanger, equalizer (also referred too as a “rocker”) with spring 
shackles and the Trailair Center Point Installation Check 
Template. Utilize the illustration and a Check Template (CP 
100001) to determine if adequate clearance is available 
under the coach and which length shackles are required 
during installation. Make sure you catalog the “S” dimension 
measurement for reference in section 9.

2. For a standard installation, your 
coach must also come equipped 

with the standard center hanger shape. 
The hanger may vary in dimension but it 
must be sized for a 1 3/4” leaf spring width, 
be at least 2.5” from the equalizer 
hole to the top of the hanger and be 3” wide or wider. Please 
refer to the EQUALIZER / HANGER FIT-UP ILLUSTRATION for 
minimum hanger dimensions. If your coach is not equipped 
with this style hanger, you may be able to do a non-standard 
installation (See section 8) or you may have to remove the 
old hanger from the frame and install the standard center 
hanger, which can be acquired from Trailair.  

3. After safely raising the coach 
to a level that insures the 

position stands to support the 
coach.  

WARNING: improper raising or lowering of the coach 

could result in damage to the coach, injury or death. 

Insure that any points of contact for the stands do not 

result in damage to any panels or lines under the coach. 

Remove the tires and wheels from the 
coach. The suspension should be free 

from any loads, except it’s own weight at this 
point. Place another set of jack stands under 
the axles, very close to the u-bolt plates. This 
will provide support to the axles and insure 
that they do not swing down during disassembly of the 
shackle components. NOTE: allowing the axles to drop could 
result in damage to the wiring for the electric brakes. 

5. With the coach properly raised on jack stands and the 
axles properly supported by additional jackstands, re-

move two shackle nuts on the shackle at the rear of the front 
spring. NOTE that the bolts are pressed into the shackle plate 
and should not turn. However, use a properly sized boxed end 
wrench to insure the bolts do not turn. Loosen the nuts only, to 
remove these shackle plates.  

6. Once the nuts and the plate 
retained by the nuts are removed, 

slide the opposite side shackle plate 
out, with the bolts still pressed into the 
plate. Also, remove the nut on the cross bolt for the equal-
izer. Again, the bolt may be pressed into the frame hanger 
and should not be allowed to rotate. After removing the 
front spring’s shackle at the equalizer, repeat the process for 
the shackle that mates the rear spring to the equalizer. Then, 
remove the equalizer.  

7. The frame hanger is now ready to receive a Center 
Point Sub-assembly. Insure that the clamp plates are 

the frame hanger. Do not remove the clamping plates as 
there may not be adequate clearance to reinstall after plac-
ing the tower into the frame hanger. 
Remove the retaining cross bolt and 
nut so the tower will slide into the 
frame hanger. Do not misplace these 

the sub-assembly. If the hanger has 
a cross tube, the cross tube must be 
removed.  

STANDARD SUB-ASSEMBLY 

jack allows mobility along with an ease of slowly raising the 
Center Point Sub-assembly into position to install the retain-
ing cross bolt into the frame hanger.  



NON-STANDARD SUB-ASSEMBLY 
I

the side clamping plates 
cannot be used with a 
nonstandard size cen-
terhanger, an alternative 
mounting is possible. If the 

the hanger, and the hanger 
is tall enough, the sub-unit may be mounted without the 
side clamping plates if (2) crossbolts are used instead of 
(1) (An additional pair of 9/16” x 12 x 3” grade 8 bolts with 
nylock nuts will be needed as only one per sub-unit are 
provided). The CP2 sub-unit is designed with two crossholes 
in the tower to give Center Point an additional inch in height 
adjustment. Both holes can be used for mounting cross 
bolts(although not needed in a standard installation).The 
additional hole in the centerhanger of the coach frame will 
need to be drilled and will correspond with the secondary 
adjustment hole. A secondary installation is shown with a 
hanger that was only 2.5” wide. 

 If either the side clamping plates or the (2) crossbolt 
method cannot be used because of the size and/or shape of 
the centerhanger, it is recommended that the frame hanger 

Once the Center Point Sub-assembly is properly posi-
tioned and the mounting holes are aligned, install the re-
taining cross bolt (provided on the tower of each sub-unit). 
This bolt will have to be inserted from the outside, inward. 
The air spring on the Center Point Sub-assembly prevents 
this bolt from being inserted from the under side of the 
coach. You may now tighten both the retaining plate bolts 
and the cross bolt. Torque these bolts to 100 foot/pounds. 
 

The Center Point 
Sub-assemblies 

are pre-adjusted at 
the factory to insure 
the cross shaft shackle 
link is parallel to the 
ground. There are a 
wide variety of equal-
izers being used throughout the industry. Due to the fact 
there are so many, it is normally necessary to replace the 
original shackles with longer ones. Trailair provides 2 sets 

length settings as well as (8) replacement shackle bolts and 

from the center of the link eye on the Center Point assembly 
to the center of the spring eye on the springs of the coach. 
Refer to the EQUALIZER / HANGER FIT-UP ILLUSTRATION 
attachment in step one for the “S” dimension measurement 
taken at the beginning of the procedure. 

INSERT THE BOLT FROM THIS SIDE

While the slack adjusters allow for adjustment in the 
relationship of the spring position to the frame, it is not 

the necessity of replacing shackle mounting plates with 
those that are longer. This is due to the design of the Center 
Point system and the distances from the riser tower cross 
bolt to the cross shaft’s shackle link mounting position, 
while in ideal conditions.

 It is important to use the cor-
rect replacement shackle plates so 
that the height of the coach does 
not change more than 1/2”. The “S” 
dimension tells us which shackle to 
use. If the “S” dimension is 3” or less, 
use the CP 100056 shackle plates. If 
the “S”  dimension is between 3” and 
4” use the CP 100046 shackle plate 
(which has two settings) in the short 
hole set. In the short setting, be sure 
that the end of the shackle plate 
with the extra hole is pointed down 
to the ground and not up toward 
the frame so that it does not cause 
interference with the operation of 
Center Point. If the “S” dimension is 
more than 4” use the longer setting 
of holes in the CP 100046 shackle 
plates. 

 Upon choosing the correct 
shackle plates, the shackles can be 
assembled into the spring eyes and 
into the cross shaft shackle links. You 
must drive the knurled shank end of the shackle bolt onto 
the shackel plate. Use of a standard bottle jack will be of as-
sistance in positioning the axle to align the two bolts of the 
shackle plate. If a bottle jack 
is utilized, be sure to position 
it under the spring mounting 
plate, below the axle. When 
the two bolts on the shackle 
plate will slide easily into 
both, the cross shaft shackle 
link and the spring eye, place 
the other shackle plate on the inside and install the nuts 
to retain the shackle assembly. Repeat this process on the 
other spring. 

 After securing all shackle nuts and bolts to proper torque 
levels (50 ft/pounds), the opposite side of the coach is ready 
for the same procedures. Repeat the operations 3 through 9 
as described above to install the opposite side.  

CP100056

CP100046



CP 5007

CP 100035

CP U00020

CP U00003

CP U00003

CP U00006

CP U00033 CP U00017 CP U00015

PLUMBING:

10. Once both Center Point Sub-assemblies are in-
stalled onto the frame, the air supply lines must be 

routed. You should refer to the AIR LINE SCHE-
MATIC in the appendix. Before planning the 
air hose routing and placement, verify there 

air springs already have the air hoses installed 
and only have to have the loose end secured. 

clip placement (CP 100035) is critical. The air spring will cycle 
forward and aft as much as 5 inches, during the operation 
of the suspension in its reaction to extreme road condi-
tions. Therefore, the clip must be secured on the frame with 
enough slack to allow the movement necessary. It must also 

be located so that the hose does not contact 
the air spring to any other moving parts of the 
suspension. There are 4 self-drilling, self-tap-
ping screws (CP 100020) provided to attach the 
clip, two per clip. 

 

11. After attaching the clips in a suitable location, the 

can then be attached to the air hoses. The locking nut of the 

clip. Re-install the locking nut and secure 

be done for both sides of the trailer before 
installing the poly air lines.
  

12. After carefully considering the placement and rout-
ing of the air lines to the desired location of  the air 

gauge panel(CP 5007), the poly air lines may be installed. 
A union tee (CP U0000 4) is supplied for joining the two air 

DOT approved air brake quality suitable for 
commercial industry applications. The poly 
air lines must be cut square and true, in order 

retain air pressure. 
                    

To assist in routing the poly air lines, there are (4) 
nylon clips (CP U00006), self-drilling / self-tapping 

screws (CP U00020) and CP U00004 (4) wire ties (CP U00028) 
provided. Do not drill through any panels 
under the coach until assuring there is noth-
ing that will be damaged. Remember, there 
are holding tanks, water lines and possibly gas 
lines all mounted within the frame rails of a 
coach. 

 
PANEL APPLICATION:                    

14. The choice of the location of the air gauge panel 
(CP5007) is up to the owner / dealer /  installer. 

Trailair makes no recommendations other than to  place it 
where it will not inhibit the operation of the system and will 
provide an opportunity to visually check the system pres-
sure easily. External mounting is the preferred method of 
Trailair, however, the owner may prefer mounting within a 

compartment. CP5007 consists of the 
panel mount plate (CP 100030), the air 
pressure gauge (CP U00033) with female 

valve (CP U00015). 

 T

acts as a reinforcing plate. The second option is to mount 

choice. 

PANEL MOUNTING: 
The CP 5007 assembly is intended to serve two func-

tions. One is to provide support for the panel installation in 
areas that may not be thick enough to attach fasteners. 
The second function is to provide a template to cut an ac-
cessmounting hole. Carefully check to insure there are no 
obstacles nor any components that may incur damage while 
cutting holes, routing the poly air lines or mounting the 
panel mount plate. At this point, mount the female connec-

valve to the panel mount plate. 

Determine the location of the CP 5007 assembly and 
mark two holes, 1 3/4” diameter, 3 3/8” apart from each 
other. With a suitable tool cut the opening for the air gauge 

ings, level and square the assembly, mark the four hole 
locations to mount the panel. Install the assembly using (4) 
self-tapping screws (CP U00020), through the holes in the 
panel. 

DIRECT AIR GAUGE MOUNTING: 
Once location is determined, use the air gauge without 

nut as a template to drill the holes needed. Be sure to check 
for potential interference and or possible damage to other 
components before cutting any access holes. Once the holes 
are cut, mount the air gauge with the female connector at-



CENTER POINT TANDEM ASSEMBLY G

Some minor components are not shown in this exam-
ple because they are obstructed in this view.  A tri-Axle 
version is not shown and is available upon request.
 T



AIR LINE SCHEMATIC LIST
ITEM PART QTY DESCRIPTION
A1 CP U00005 1 GAUGE, AIR PRESSURE, 0-100 PSI
A2 CP 100039 1 PANEL, GAUGE MOUNT
A3 CP U00015 1 ANCHOR COUPLING-PARKER-AT1269
A6 CP U00007 30 TUBING, .25 AIR LINE PER FOOT
A7 CP U00004 1 UNION TEE, PUSH ON AIR FITTING
A8 CP U00003 2 BULKHEAD FITTING 1/4 NPT TO PUSH ON
A9 CP 100035 2 CLIP, BULKHEAD MOUNTING
A10 CP U00002 2 .5 HOSE ASSEMBLY W/CRIMPED ON FITTINGS
A11 CP U00008 2 AIR SPRING 25 SERIES FIRESTONE
A12 CP U00006 4 CABLE CLAMP 1/4” NYLON 6/6
A13 CP U00020 14 #8 X 1/2" SELF TAPPING HEX HEAD SCREW
A14 CP U00028 4 TIE WRAP WIRE TIE, BLACK, 6 INCH
A15 CP U00017 1 FEMALE CONNECTOR PARKER #86PMT-4-2

CENTER POINT SUB ASSEMBLY
ITEM PART QTY DESCRIPTION
1 CP 5001 1 WELDMENT, MAIN BODY
2 CP 5002 2 WELDMENT, SHAFT, CROSS
3 CP 5004 2 WELDMENT, AIR SPRING WTG W-STOP
4 CP 5005 4 BEARING ASSEMBLY
5 CP 100030 2 PLATE, CLAMP, RISER
6 CP 100031 2 MACHINE BUSHING
10 CP U00025 2 1/2-13X4-1/2 LG HEX HEAD BOLT GRADE 5
11 CP U00040 4 1/2-13X2-1/4 LG HEX HEAD BOLT GRADE 5
12 CP U00026 6 1/2-13 HEX NUT-NYLOK
13 CP U00022 3 3/8-16 HEX NUT-NYLOK
14 CP U00021 12 3/8-16X1" LG HEX HEAD BOLT GRADE 5
15 CP U00029 12 3/8" SPLIT RING LOCK WASHER
16 CP 100036 4 SPACER, BAG MOUNT
17 CP U00014 2 SNAP RING
18 CP U00008 1 AIR SPRING-FIRESTONE
19 CP U00041 4 9/16"-12X3 LG HEX HEAD BOLT GRADE 5
20 CP U00042 1 9/16"-12 NYLOK NUT

Y GUIDE & AIR LINE SCHEMATIC

shown in this example with the bakcside facing the 
assembly, just as they might be mounted on the side of 
the trailer. This air gauge/valve plate assembly can be 
mounted at any location acceptable to the customer.



Direct mounting of air pressure gauge and 

15.  After installing the components, 
the poly air lines can be routed. Make sure the air 

lines can not rub on the wall of the coach and create a leak. 
Install the instructional decal provided. 

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS  
The principle of the Center Point design is to allow total-

ly independent axle reaction to road conditions and to also 
allow adjustability in equalizing coach height, in side-toside 
relationship. The sub-units are assembled at the factory at 
with the shackle links pre-set. The 
ride height of the coach should be 
acheived with the selection of the 
shackle, not adjusting the shafts. 
However, in some cases the link 
eyes need to be adjusted for clear-
ance purposes. To adjust the link 
eye on the cross shafts, use a 9/16" 
wrench to turn the worm  
gear in the slack adjuster. If lowering the coach, it may not 

if raising the coach height the weight of the coach will have 

adjuster. 

ADJUSTMENT POINT 
Angles of 30 degrees or less from a horizontal position 

Both arms on a sub-unit should be equal when adjusting 
coach height. Do not exceed 30 degrees of adjustment. 

shackle plate lengths. Do not use a shackle longer than the 
CP 100056 shackle provided by Trailair. 

SETTING AIR PRESSURE 
Air pressure levels should be 5 PSI per 1,000 pounds 

of coach weight at 70 degrees ambient temperature. This 
will vary according to individual personal belongings and 

a satisfactory air pressure (yielding a compliant ride for the 
coach) is established, the air pressure gauge will allow quick 

cap will function properly and assist in sealing the system.                

pressure in a self contained air system. The following condi-
tions will cause the air pressure reading in the gauge to  

the coach is set at upon installation; A change in altitude of 
3000 to 4000 feet or more, a change in temperature of 50 

-
tial. What does that mean? If one or more of these conditions 
change for a prolonged period after the initial installation, 
an adjustment to the air pressure may be required. If these 

most likely not needed. 

Note that once the coach is moved, the air spring may 
return to a position other than centered. This is not abnor-
mal. It only illustrates the fact that the axles are reacting to 
torque of acceleration, deceleration or turning input. The 
only way to return to an absolute centered position of the 
air spring is to lift the coach and allow the axles to seek a 
neutral condition, having no residual torque input. 

HELPFUL HINTS 
If the system is leaking, add air to 100psi and begin 

to leak. The most unlikely component to leak is the air bags 
themselves and Trailair recommends checking those last 
upon a fresh installation. If the leak cannot be found and 

the air pressure to the setting for your coach. 
There is no lubrication required for CenterPoint as it is 

designed to perform best dry. The only maintenance would 
be for the brass in the link-eyes of the shafts and standard 
maintenance required for the spring eyes of the standard 
suspension. 
 For clarity purposes, Center Point is shown in the manual 
without the mechanical bag stops that are standard on the 
sub-units. This allows Center Point to be operated on your 
coach without air in cases where travel is necessary. So if you 
have an air leak or a complete loss of air in the system, you 
can still travel. It should be noted that prolonged use in this 
condition can potentially accelerate the wear of the stop 
plates. The parts are easily replaced if overly worn. 
 A full listing of all replacement parts can be found on 
page 5 of the manual on the air line schematic print. Please 
contact Trailair for all your replacement parts needs. 





NE PAS RETIRER LES PLAQUES 
DE SERRAGE LATÉRALES

GUIDE D’INSTALLATION DE LA SUSPENSION CENTER POINT
L’installation du système de suspension Trailair Center Point est simple et nécessite le remplacement du 
stabilisateur dans le système de suspension d’essieux standard tandem (2). Trailair recommande fortement 
l’emploi d’amortisseurs en conjonction avec le Center Point mais n’est pas obligatoire. Trailair ne fournit 
pas les amortisseurs parce que Center Point n’est pas conçu par sa construction même pour supporter les 
montages d’amortisseurs. Si la caravane n’est pas munie d’amortisseurs, consulter le fabricant de remorques 

et à prendre des mesures de référence. Consulter 
l’ILLUSTRATION D’AMÉNAGEMENT DE STABILISATEUR/
SUPPORT qui dépeint un support central standard, un 
stabilisateur (également connu sous le nom de « culbuteur 
») avec les étriers de ressorts et le Trailair Center Point 
Installation Check Template. Utiliser l’illustration et un Check 
Template (CP 100001) pour déterminer si un dégagement 
adéquat est disponible sous la caravane ainsi que la longueur 
à laquelle les joues sont nécessaires pendant l’installation. 
S’assurer de cataloguer la mesure de dimension « S » pour 
référence en section 9.

2. Pour une installation standard, la 
caravane doit également être munie 

de la forme de support central standard. 
Le support peut varier en dimension et 
doit être dimensionné pour une largeur 
de ressort à lames de 1 3/4”, être au moins à 2,5” du trou 
du stabilisateur au dessus du support et être de 3” de large 
ou plus. Consulter l’ILLUSTRATION D’AMÉNAGEMENT DE 
STABILISATEUR/SUPPORT pour les dimensions de support 
minimum. Si la caravane n’est pas munie de support de ce 
style, il sera peut-être possible de procéder à une installation 
non standard (voir section 8) ou de retirer l’ancien support du 
châssis et d’installer le support central standard, ce qui peut 
être acquis auprès de Trailair.  

3. Après avoir soulevé la 
caravane en toute sécurité 

à un niveau garantissant que 
les pneus sont soulevés du sol, 
positionner correctement les 
béquilles pour supporter la caravane.  

AVERTISSEMENT : Soulever ou abaisser de manière 
inappropriée la caravane pourrait endommager la 
caravane et provoquer des blessures, voire la mort. 
S’assurer que tous les points de contact des béquilles 
n’endommagent ni les panneaux ni les 
conduites sous la caravane.

Retirer les pneus et les roues de la 
caravane. À ce stade, la suspension doit 

être exempte de toute charge sauf son propre 
poids. Placer un autre jeu de béquilles de 
cric sous les essieux, très près des plaques de boulons en U. 
Ceci fournira un support aux essieux et garantira qu’elles ne 
se balancent pas durant le démontage des composants des 
étriers. REMARQUE : permettre aux essieux de tomber pourrait 
endommager le câblage des freins électriques.

5. Une fois la caravane correctement soulevée sur les 
béquilles de cric et les essieux correctement supportés 

par des béquilles de cric supplémentaires, retirer deux écrous 
d’étrier sur l’étrier à l’arrière du ressort avant. REMARQUE : 
les boulons sont appuyés dans la plaque d’étrier et ne doivent 
pas tourner. Toutefois, utiliser une clé polygonale correctement 
dimensionnée pour s’assurer que les boulons ne tournent pas. 
Desserrer les écrous uniquement pour retirer ces plaques d’étrier.

6. Une fois les écrous et la plaque 
retenue par les écrous sont retirés, 

faire sortir la plaque d’étrier du côté 
extérieur en la faisant glisser, les boulons 
toujours appuyés dans la plaque. Retirer 
également l’écrou sur le boulon latéral pour le stabilisateur. 
Une fois encore, le boulon peut être appuyé dans le support 
de châssis et ne doit pas tourner. Après avoir retiré l’étrier du 
ressort avant au niveau du stabilisateur, répéter le processus 
pour l’étrier qui correspond au ressort arrière au niveau du 
stabilisateur. Ensuite, retirer le stabilisateur.  

7. Le support de châssis est maintenant prêt à recevoir un 
sous-ensemble Center Point. S’assurer que les plaques 

la tour de retenue de glisser dans le support de châssis. Ne 
pas retirer les plaques de serrage car il risque de ne pas y 
avoir un dégagement adéquat pour le remontage après avoir 
placé la tour dans le support de châssis. Retirer le boulon 
latéral de retenue et l’écrou de manière que la tour glisse 
dans le support de châssis. Ne pas 
perdre ces boulons et écrous après les 
avoir enlevés du sous-ensemble. Si le 
support comporte une traverse, celle-
ci doit être retirée. 

SOUS-ENSEMBLE STANDARD 

ll est recommandé qu’un cric roulant supporte le sous-
ensemble Center Point pendant cette opération. Le cric 

roulant permet une mobilité ainsi qu’une facilité de levage 
lent du sous-ensemble Center Point en position pour installer 
le boulon latéral de retenue dans le support de châssis.  



SOUS-ENSEMBLE NON STANDARD 
, 

où les plaques de serrage 
latérales ne peuvent pas 
être utilisées avec un 
support central de taille 

alternative est possible. Si 
la sous-unité CP2 rentre à 

haut, la sous-unité peut être montée dans les plaques de 
serrage latérales si on utilise (2) boulons latéraux au lieu d’un 
(1) (Une paire supplémentaire de boulons de 9/16” x 12 x 3” 
qualité 8 avec des écrous en nylock seront nécessaires étant 
donné qu’un seul est fourni par sous-unité). La sous-unité 
CP2 est conçue avec deux trous latéraux dans la tour pour 
donner au Center Point un pouce additionnel dans l’ajustage 
de hauteur. Deux trous peuvent être utilisés pour les boulons 

standard). Le trou additionnel dans le support central du 
châssis de caravane doit être percé et correspondra au 
trou de réglage secondaire. Une installation secondaire est 
illustrée avec un support ne mesurant que 2,5” de large.

Si la méthode de plaques de serrage latérales ou de (2) 
boulons latéraux ne peut pas être utilisée en raison de la taille 
et/ou de la forme du support central, il est recommandé de 
remplacer d’abord le support de châssis par un support de 
taille standard.

Une fois le sous-ensemble Center Point correctement 

latéral de retenue (fourni sur la tour de chaque sous-unité). 
Ce boulon devra être inséré de l’extérieur, vers l’intérieur. 
Le ressort pneumatique sur le sous-ensemble Center Point 
empêche ce boulon d’être inséré du dessous de la caravane. 
On peut maintenant serrer les boulons de plaque de retenue et 
le boulon latéral. Serrer ces boulons à un couple de 100 pi/lb.

 
Les sous-
ensembles 

Center Point sont 
préajustés à l’usine pour 
s’assurer que la joue 
de l’arbre transversal 
est parallèle au sol. Il 
existe toute une variété 
de stabilisateurs utilisés dans l’industrie. En raison du fait 
qu’il y en a tant, il est normalement nécessaire de remplacer 
les étriers originaux par des étriers plus longs. Trailair 

d’étrier de remplacement et (8) écrous à embase. Le check 
template donnera une dimension du centre du link eye sur 
l’ensemble Center Point au centre de l’œil de ressort sur les 
ressorts de la caravane. Consulter le document ILLUSTRATION 
D’AMÉNAGEMENT DE STABILISATEUR/SUPPORT à l’étape 
1 pour la mesure de dimension « S » prise au début de la 
procédure.

INSÉRER LE BOULON DE CE CÔTÉ

Tandis que les régleurs de jeu permettent l’ajustage dans la 
relation de la position du ressort au châssis, ils ne sont pas 

par des plaques plus longues. Ceci, en raison de la conception 
du système Center Point et des distances entre le boulon 

l’arbre transversal, dans une situation idéale.

Il est important d’utiliser les plaques 
d’étrier de remplacement appropriées 
de manière à ce que la hauteur de la 
caravane ne change pas plus de 1/2”. 
La dimension « S » nous indique quel 
étrier utiliser. Si la dimension « S » est 
de 3” ou moins, utiliser les plaques 
d’étrier CP 100056. Si la dimension « 
S » se trouve entre 3” et 4”, utiliser la 
plaque d’étrier CP 100046 (qui a deux 
réglages) dans le jeu de trous courts. 
Dans le court réglage, s’assurer que 
l’extrémité de la plaque d’étrier avec 
le trou supplémentaire dirigé vers 
le sol et non pas vers le haut vers le 
châssis de manière qu’il ne gêne pas 
le fonctionnement du Center Point. SI 
la dimension « S » est supérieure à 4”, 
utiliser le réglage plus long de trous 
dans les plaques d’étrier CP 100046.

Lors de la sélection des plaques 
d’étrier appropriées, les étriers 
peuvent être assemblés dans les 
yeux de ressort et dans les joues de 
l’arbre transversal. Il faut enfoncer 
l’extrémité de tige moletée du boulon d’étrier dans la plaque 
d’étrier. L’utilisation d’un cric-bouteille standard permettra 
de positionner l’essieu pour 
aligner les deux boulons de 
la plaque d’étrier. Si un cric-
bouteille est utilisé, s’assurer 
de le positionner sous la 

sous l’essieu. Lorsque les 
deux boulons de la plaque 
d’étrier glissent facilement dans la joue d’axe transversal et 
l’œil de ressort, placer l’autre plaque d’étrier sur l’intérieur et 
installer les écrous pour retenir l’ensemble d’étrier. Répéter ce 
processus sur l’autre ressort.

Après avoir serré tous les écrous et boulons d’étrier à des 
niveaux de serrage appropriés (50 pi/lb), le côté opposé de 
la caravane est prêt pour les mêmes procédures. Répéter les 
opérations 3 à 9 comme il l’est décrit ci-dessus pour installer 
le côté opposé. 



CP 5007

CP 100035

CP U00020

CP U00003

CP U00003

CP U00006

CP U00033 CP U00017 CP U00015

PLOMBERIE :

10. Une fois les deux sous-ensembles Center Point 
installés sur le châssis, les conduites d’alimentation 

d’air doivent être acheminées. Consulter la 
section SCHÉMA DE CONDUITES D’AIR dans 

pneumatique. Les ressorts pneumatiques sont 
déjà munis de tuyaux à air et n’ont qu’une extrémité libre à 

tuyau à air, le placement du clip (CP 100035) est essentiel. Le 
ressort pneumatique cyclera en avant et en arrière à 5 pouces 

maximum pendant le fonctionnement de la 
suspension dans sa réaction aux conditions de 
route extrêmes. Par conséquent, le clip doit être 

pour permettre le mouvement nécessaire. Il doit 
également être situé de manière que le tuyau ne mette pas le 
ressort pneumatique en contact avec toute pièce mobile de 
la suspension. Quatre (4) vis auto-foreuses, autotaraudeuses 

 

11. approprié, les raccords avec _” NPT à enfoncer (CP 
U00003) peuvent alors être attachés aux tuyaux à air. Le 

contre-écrou du raccord peut être retiré du 
raccord et le raccord peut être inséré dans 

et sécuriser le raccord au clip. Ceci doit être 
fait des deux côtés de la remorque avant 
d’installer les conduites d’air en polyéthylène.

  

12. Après avoir soigneusement envisagé le placement 
et l’acheminement des conduites d’air vers 

l’emplacement désiré du panneau de manomètre à air (CP 
5007), les conduites d’air en polyéthylène peuvent être 
installées. Un raccord en T (CP U0000 4) est fourni pour 
joindre les deux conduites d’air à partir des raccords. Noter 
que toutes les conduites d’air sont d’une qualité aérofrein 

approuvée DOT convenant à des applications 
industrielles commerciales. Les conduites 
d’air en polyéthylène doivent être d’aplomb 
de manière que ces raccords fonctionnent 
correctement et retiennent la pression d’air.

                    
Pour faciliter l’acheminement des conduites d’air en 
polyéthylène, quatre (4) clips en nylon (CP U00006), 

des vis auto-perceuses/auto-taraudeuses (CP U00020) et 
CP U00004 et des liens métalliques (4) (CP U00028) sont 
fournis. Ne pas percer de panneaux sous la caravane avant 

de s’être assuré que rien ne sera endommagé. 
Ne pas oublier qu’il y a des réservoirs de 
retenue, conduites d’eau et éventuellement 
des conduites de gaz, tous montés au sein des 
traverses de châssis d’une caravane.

 
APPLICATION DES PANNEAUX :                  

14. Le propriétaire/concessionnaire/installateur est 
responsable de sélectionner l’emplacement du 

panneau de manomètre d’air (CP5007). Trailair ne fait aucune 
recommandation si ce n’est de le placer là où il ne gêne pas 
le fonctionnement du système et où on peut visuellement 

préférée de Trailair, toutefois, le propriétaire 

compartiment. CP5007 comporte la plaque 

U00033) avec un connecteur femelle (CP U00017) et le robinet 
de remplissage d’accès (CP U00015). 
 
Il existe deux options pour l’installation externe. La première 
option est d’installer le manomètre sur panneau et d’avoir 
le robinet de remplissage agir comme plaque de renfort. 
La seconde option est de monter le manomètre d’air et le 
robinet de remplissage d’accès directement sur la carrosserie 

ou l’autre option.

MONTAGE DE PANNEAU :
 L’ensemble CP 5007 est prévu pour servir deux fonctions. 
L’une est de fournir un support à l’installation du panneau 

La seconde fonction est de fournir un gabarit pour découper 

aucun obstacle ni composant susceptible de s’endommager 
en découpant les trous, en acheminant les conduites d’air en 

À ce stade, monter le connecteur femelle sur le manomètre 
d’air, monter le manomètre d’air et le robinet de remplissage 
d’accès sur la plaque de montage du panneau.

Déterminer l’emplacement de l’ensemble CP 5007 et marquer 
deux trous, de 1 3/4” de diamètre, à 3 3/8” l’un de l’autre. 
À l’aide d’un outil adéquat, couper l’ouverture pour le 
manomètre et le robinet de remplissage. Placer l’ensemble 
CP 5007 dans les ouvertures, niveler et mettre d’équerre 
l’ensemble, marquer les quatre emplacements de trous 
pour monter le panneau. Installer l’ensemble à l’aide de (4) 
vis autotaraudeuses (CP U00020), à travers les trous dans le 
panneau.

MONTAGE DIRECT DE MANOMÈTRE À AIR :
 Une fois l’emplacement déterminé, utiliser le manomètre à 
air sans cadran et le robinet de remplissage d’accès sans écrou 
de traversée de cloison comme gabarit pour percer les trous 

et/ou tout dommage éventuel aux autres composants avant 
de couper tout trou d’accès. Une fois les trous coupés, monter 
le manomètre à air avec le connecteur femelle attaché et le 



GUIDE D’ASSEMBLAGE DE CENTER POINT TANDEM 

Certains composants mineurs ne sont pas illustrés 
dans cet exemple parce qu’ils sont obstrués dans 
cette vue. Une version triple essieu n’est pas illustrée 
et est disponible sur demande.



LISTE DE SCHÉMA DES CONDUITES D’AIR
ITEM PIÈCE  QTÉ  DESCRIPTION
A1  CP U00005  1  MANOMÈTRE À AIR, 0-100 PSI
A2  CP 100039  1  PANNEAU, MONTAGE DE MANOMÈTRE
A3  CP U00015  1  COUPLEUR D’ANCRAGE-PARKER-AT1269
A6 CP U00007  30  TUBULURE, 0,25 CONDUITE D’AIR PAR PIED
A7  CP U00004  1  RACCORD EN T, RACCORD PNEUMATIQUE À ENFONCER
A8  CP U00003  2  RACCORD 1/4 NPT À ENFONCER
A9  CP 100035  2  CLIP, MONTAGE RACCORD
A10  CP U00002  2  0,5 ENSEMBLE DE TUYAU AVEC SERTI SUR RACCORDS
A11  CP U00008  2  RESSORT PNEUMATIQUE SÉRIE 25 FIRESTONE
A12  CP U00006  4  SERRE-FILS 1/4” NYLON 6/6
A13  CP U00020  14  VIS HEXAGONALE AUTOTARAUDEUSE N° 8 X 1/2”
A14  CP U00028  4  ATTACHE-CÂBLES, NOIRE, 6 POUCES
A15  CP U00017  1  CONNECTEUR FEMELLE PARKER N° 86PMT-4-2

SOUS-ENSEMBLE CENTER POINT
ITEM  PIÈCE  QTÉ  DESCRIPTION
1  CP 5001  1  SOUDURE, CORPS PRINCIPAL
2  CP 5002  2  SOUDURE, ARBRE TRANSVERSAL
3  CP 5004  2  SOUDURE, RESSORT PNEUMATIQUE WTG AVEC BUTÉE
4  CP 5005  4  ENSEMBLE ROULEMENT
5  CP 100030  2  PLAQUE, BRIDE, RISER
6  CP 100031  2 MANCHON DE MACHINE
10  CP U00025  2  BOULON TÊTE HEXAGONALE 1/2-13X4-1/2 LG QUALITÉ 5
11  CP U00040  4  BOULON TÊTE HEXAGONALE 1/2-13X2-1/4 LG QUALITÉ 5
12  CP U00026  6  ÉCROU HEXAGONAL 1/2-13 - NYLOCK
13  CP U00022  3  ÉCROU HEXAGONAL 3/8-16 - NYLOCK
14  CP U00021  12  BOULON TÊTE HEXAGONALE 3/8-16X1” LG QUALITÉ 5
15  CP U00029  12  RONDELLE DE BLOCAGE FENDUE 3/8”
16  CP 100036  4  ESPACEUR, FIXATION
17  CP U00014  2  CIRCLIP
18  CP U00008  1  RESSORT PNEUMATIQUE-FIRESTONE
19  CP U00041  4  BOULON TÊTE HEXAGONALE 9/16-12X3 LG QUALITÉ 5
20  CP U00042  1  ÉCROU 9/16”-12 NYLOCK

ET SCHÉMA DES CONDUITES D’AIR

Le robinet de remplissage du manomètre à air et la 
plaque de montage sont illustrés dans cet exemple 
avec le dos faisant face à l’ensemble, tout comme ils 
seraient montés sur le côté de la caravane. L’ensemble 
manomètre à air/plaque de robinet peut se monter à 
n’importe quel endroit acceptable pour le client.



Montage direct du manomètre à air et du 
robinet de remplissage d’accès est illustré. 

15.  Après installation des composants, 
les conduites d’air en polyéthylène peuvent être 

acheminées. S’assurer que les conduites d’air ne frottent pas 
contre la paroi de la caravane et provoquent une fuite. Apposer 
l’autocollant d’instructions fourni. 

INSTRUCTIONS RELATIVES À L’AJUSTEMENT  
Le principe du design Center Point est de permettre une 

réaction d’essieu totalement indépendante aux conditions de 

hauteur de la caravane, en relation 
latérale. Les sous-unités sont 
assemblées en usine avec les joues 
préréglées. La haute de conduite de 
la caravane doit être accomplie avec 
la sélection de l’étrier, non pas le 
réglage des arbres.
Dans certains cas toutefois, les 

ajuster le link eye sur les arbres transversaux, utiliser une clé de 

abaisser la caravane, il n’est peut-être pas nécessaire d’avoir le 
poids hors des essieux. Néanmoins, pour relever la hauteur de 
la caravane, le poids de celle-ci devra être soulevé des essieux 

POINT DE RÉGLAGE 
Les angles de 30 degrés maximum d’une position 

en hauteur. Les deux bras sur une sous-unité doivent être 
égaux lors de l’ajustage de la hauteur de la caravane. Ne pas 
excéder 30 degrés de réglage. Les angles supérieurs à 30 

pas utiliser d’étrier plus long que l’étrier CP 100056 fourni par 
Trailair.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D’AIR 
Les niveaux de pression d’air doivent être de 5 PSI par 1 000 

lb de poids de caravane à une température ambiante de 70°F. 

que le propriétaire souhaite placer dans la caravane. Une 

une conduite conforme de la caravane), le manomètre à air 

pression opérationnelle. Toujours s’assurer que le capuchon 
de robinet de remplissage est sécurisé de manière que le joint 

la pression d’air dans un système pneumatique autonome. Les 

pression d’air dans le manomètre de plus de 2-3 psi vers le haut 
ou vers le bas à partir des conditions auxquelles la caravane a 
été réglée lors de l’installation ; un changement d’altitude de 3 
000 à 4 000 pieds ou plus, un changement de température de 

conditions changent pendant une période prolongée après 
l’installation  initiale, il faut peut-être ajuster la pression d’air. Si 

d’air ne sont vraisemblablement pas nécessaires.

Noter qu’une fois que la caravane est déplacée, le ressort 
pneumatique peut revenir à une position autre que centrée. 
Ceci n’est pas anormal. Cela illustre uniquement le fait que les 
essieux réagissent au couple d’accélération, de décélération 
ou d’entrer de virage. La seule façon de revenir à une position 
centrée absolue du ressort pneumatique est de soulever 
la caravane et de laisser les essieux chercher une condition 
neutre, n’ayant aucune entrée de couple résiduelle.
 
CONSEILS UTILES 
 En cas de fuite du système, ajouter de l’air à 100 psi et 
commencer à dépanner les connexions de raccords avec de 
l’eau savonneuse. Si la fuite ne peut pas être tracée à une 
connexion de raccords, c’est que le manomètre et le robinet 
de remplissage sont très vraisemblablement les pièces 
pneumatiques qui fuient. Le composant ayant le moins de 

Trailair recommande de les inspecter en dernier lors d’une 
fraîche installation. Si on ne peut ni trouver ni réparer la fuite, 
contacter Trailair pour assistance. Une fois la fuite trouvée, 
réinitialiser la pression d’air au réglage pour la caravane.

qu’il est conçu pour une performance optimale à sec. La seule 
maintenance serait pour le laiton dans les link-eyes des arbres 
et une maintenance standard pour les yeux de ressorts de la 
suspension standard.

de coussins mécaniques qui sont standard sur les sous-unités. 
Ceci permet à Center Point de fonctionner sur la caravane 
sans air au cas où le voyage est nécessaire. En cas de fuite 
d’air ou d’une perte complète de l’air dans le système, on 
peut toujours voyager. Il faut noter que toute utilisation 
prolongée dans cette condition peut potentiellement 
accélérer l’usure des plaques de butée. Les pièces sont 
aisément remplacées si elles sont trop usées.

sur la page 5 du manuel sur l’impression schématique des 
conduites d’air. Prière de contacter Trailair pour tout besoin 
en pièces de rechange.




