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Pour la pose de SPACCER®, il faut outils et matériels ci-dessous

Cric pour soulever le 
véhicule

Compresseur de 
ressorts

Outillage de bord du 
véhicule

Ruban adhésif Mètre ruban Crayon, bloc-notes

Information

Respecter la consigne

Correct

Erroné

Version 01.2.2FR – © 2016 SPACCER® Allemagne

Ces instructions de montage sont imprimées sur papier blanchi sans chlore.

Légende des pictogrammes
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Nous vous félicitons pour votre achat d'un système de rehausseur SPAC-
CER®. Le SPACCER® est une entretoise circulaire de rehaussement du véhi-
cule. Il est fabriqué dans un aluminium spécial extrêmement résistant. Avec 
des SPACCER® vous pouvez rehausser les véhicules de toutes marques 
et de tous modèles d'une hauteur atteignant 48 mm max. Un SPACCER® 
rehausse votre voiture au niveau de la roue d'une hauteur de 12 mm. Les 
rehausseurs peuvent être montés sur l'essieu avant, sur l'essieu arrière ou 
les deux à la fois.

Cotes du rehaussement 
La définition du rehaussement donnée par le TÜV est la différence entre la hauteur 
du véhicule indiquée sur sa carte grise et la hauteur du véhicule après l'installation 
de l'équipement. Cette hauteur est mesurée à l'arête supérieure du toit. Pour obtenir 
des valeurs comparables, il faut tenir compte de l'influence des combinaisons roues/
pneus, du type et de l'état des amortisseurs et de l'état de remplissage du réservoir 
de carburant ainsi que des tolérances de hauteur valables jusque là. En raison de 
ces influences externes possibles il peut y avoir des écarts constatés sur la valeur du 
rehaussement réel.

Rehaussement 
SPACCER® fabrique de nombreuses pièces différentes pour les modèles de différents 
fabricants qui en partie se ressemblent. Le montage et l'utilisation de telles pièces 
dans des véhicules non conçus à cet effet peuvent entraîner des dommages impor-
tants. C'est pourquoi avant le montage, il 
faut comparer le rapport d'essai du TÜV avec 
la carte grise pour déterminer si SPACCER® 
a été essayé sur votre véhicule, si toutes les 
indications sont correctes et si SPACCER® est 
donc spécifié pour votre véhicule. Cela vaut 
également pour les roues et tailles de pneus 
non spécifiées par le fabricant du véhicule. 
Observez avec la plus grande attention les 
recommandations concernant le type de véhi-
cule et sa version dans notre rapport d'essai 
du TÜV. Si vous n'êtes pas certain que le 
produit qui vous est proposé convient à votre 
type de véhicule, veuillez consulter SPACCER® 
ou un garagiste qualifié (concessionnaire).

Informations importantes relatives au  
produit et à son utilisationI

Figure 1a : cotes pour le haut de l'attelage de 
remorque après le rehaussement

max 420mm
min 350mmmax. 420 mm

min. 350 mm
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Les SPACCER® sont fabriqués avec un contrôle en continu de la qualité et 
un soin extrême, toutefois même les produits de haute qualité peuvent 
connaître des défaillances. Pour éviter d'endommager vos produits, veuillez 
respecter les consignes ci-dessous:

• Ne pas surcharger le véhicule ni dépasser les limites de charge par 
essieu stipulées par le fabricant ou le TÜV.

• Éviter d'adopter un style de conduite incorrect et agressif imposant 
des contraintes anormalement élevées au véhicule.

Les SPACCER® sont exclusivement conçus pour être utilisés sur des 
véhicules homologués pour la circulation qui respectent les prescriptions 
légales. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Faites faire le montage exclusivement par des concessionnaires ou 
des ateliers spécialisés. Eux seuls disposent des connaissances profes-
sionnelles et des outils adaptés.

1. Avant le montage
• Veuillez vérifier que la livraison est bien complète.
• Veuillez comparer les articles livrés au bon de livraison.
• Veuillez comparer le contenu de la livraison au rapport d'essai du 

TÜV.
• Veuillez comparer le rapport d'essai du TÜV à la carte grise du 

véhicule.
• Veuillez vérifier si les outils appropriés pour le montage sont à 

disposition. La liste des outils nécessaires se trouve à la page 2.
• Commandez le cas échéant les pièces complémentaires nécessaires.
• Si quelque chose ne va pas, en cas d'erreur ou d'inexactitude, veuil-

lez prendre contact avec votre vendeur.
• Veuillez mesurer toutes les cotes importantes pour le montage, en 

particulier le débattement de suspension restant (voir chapitre III)
• Si votre véhicule est équipé d'un attelage de remorque, veuillez 

vous assurer avant le montage que le dessus de l'attelage respec-
tera la hauteur prescrite par la loi, c'est-à-dire ne dépassera pas 
420 mm (figure 1a)

Recommandations de montageII
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2. Pendant le montage
• Travailler selon les données du constructeur du véhicule ou de son 

manuel d'atelier.
• Toujours observer les recommandations de la notice de montage.
• Toujours vérifier que toutes les pièces déposées sont fonctionnelles.
• Remplacer les pièces d'origine défectueuses par des pièces d'origine 

neuves.
• Pour le montage/démontage, toujours utiliser des outils appropriés.
• Ne pas retravailler ni adapter ni retoucher aucune des pièces.

Si les produits ne sont pas exactement adaptés, arrêtez immédiatement 
le montage ou le démontage en cours. Le montage de produits sur des 
véhicules non prévus à cet effet peut entraîner de graves dommages.

Dans ce cas, veuillez prendre contact avec votre revendeur et exposez-lui 
le problème. Afin de pouvoir répondre aux questions éventuelles qui vous 
seront posées, conservez sous la main les papiers du véhicule et les do-
cuments techniques dont vous disposez. Après avoir terminé le montage, 
veuillez vérifier qu'il ne reste pas de pièces autres que celles que vous avez 
remplacées.

3. Après le rehaussement
• N'utiliser que les couples de serrage et de fixation prescrits par le 

constructeur.
• Mesurer toutes les cotes importantes pour le rehaussement.
• Vérifier et le cas échéant corriger les points énumérés ci-dessous.

o Serrage correct de toutes les pièces ayant été desserrées ou 
montées.

o Rien ne gêne les combinaisons roues/pneus (à vide et en 
charge).

o Système de freinage et réglage du régulateur/correcteur de 
freinage dépendant de la charge.

o Rien ne gêne les pièces des freins et les flexibles de frein 
(quelle que soit la position du volant).
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o Réglage des projecteurs.
o Rien ne gêne les essieux ni les pièces de la direction (quelle 

que soit la position du volant).
o Réglage de l'assiette.
o Réglage des essieux.

La non observation de ces contrôles et de ces réglages peut entraî-
ner la défaillance de systèmes du véhicule pouvant conduire à des 
dommages graves.

4. Essai sur route
• En raison du montage des SPACCER®, la tenue de route du véhicule 

peut être modifiée
• Veuillez conduire avec précaution jusqu'à ce que vous soyez habitué 

au nouveau comportement.
• Si vous constatiez une tenue de route anormale de votre véhicule, 

cela pourrait indiquer que les SPACCER® qui ont été montés ne 
sont pas adaptées à votre véhicule, ou qu'une erreur de montage a 
été commise. Si c'était le cas, faites contrôler immédiatement votre 
véhicule par un atelier spécialisé.

La non observation de ces consignes peut conduire à  
des dommages graves.

La pose et la dépose des SPACCER® peuvent conduire à des dom-
mages si les règles de l'art ne sont pas respectées. Pour cette raison, il 
faut confier la pose des SPACCER® à un professionnel de l'automobile 
(atelier spécialisé, concessionnaire, etc.). Un particulier ne devrait pas 
effectuer la pose !

i
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Si vous désirez monter des SPACCER®, vous devez vous assurer que la 
course de la suspension (différence entre ressorts comprimés et ressorts 
déployés) restera > 4 cm une fois que le rehaussement sera effectué. 

Pour déterminer le débattement restant, vous aurez besoin de :

Afin de ne pas fausser les résultats de la mesure, veuillez toujours 
commencer par mesurer la distance avec la suspension comprimée.

III Détermination du débattement 
de suspension restant

Cric pour soulever 
le véhicule

Ruban adhésif Mètre ruban Crayon, bloc-notes

Procédure de détermination du débattement restant

1 À l'aide de ruban adhésif, matérialiser le milieu de la roue et mesurer 
verticalement jusqu'au rebord de l'aile.

2. Véhicule au repos, mesurer la distance entre le milieu de la roue mar-
qué précédemment et le milieu de l'aile (figure 1) ; noter cette valeur 
(la page 23 offre la possibilité de rédiger des notes).

3 Soulever la carrosserie au moyen d'un cric ou d'un pont.

4 La suspension est maintenant totalement déployée et les roues ne 
sont plus en contact avec le sol (figure 2). Mesurer alors à nouveau la 
distance entre le centre de la roue et le milieu de l'aile.

5. Déterminer la hauteur totale des SPACCER® à monter (12 mm / 
SPACCER® , 15 mm / SPACCER® avec profilé caoutchouc) et calculer le 
débattement restant de suspension selon la formule : 
Distance suspension déployée - distance suspension enfoncée -  
hauteur des SPACCER®

!
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Pour déterminer le débattement de suspension restant, vous pouvez 
également consulter notre vidéo d'instructions sur notre page d'accueil 
Homepage www.spaccer.com. 

Le débattement restant ainsi déterminé doit être supérieur à 40 mm. Si la 
valeur calculée est inférieure, diminuer le nombre de SPACCER® utilisés 
pour que le débattement restant soit conforme ou monter une rallonge de 
tige de piston d'amortisseur SPACCER® (disponible sur www.spaccer.com). 
Si la valeur est supérieure, poursuivre au chapitre IV, page 10.

Exemple de calcul de débattement restant

i

Figure 1, véhicule au repos

Exemple A, débattement de suspension restant 
suffisant

Débattement de suspension 
restant ≥ 4 cm

â Suite au chapitre IV

Exemple de calcul avec 4 SPACCER Exemple de calcul avec 4 SPACCER

Débattement de suspension 
restant < 4 cm

â Utiliser max. 3 SPACCER 
ou une rallonge 
de tige de piston

Figure 2, véhicule ressorts en extension

Exemple B, débattement de suspension restant 
insuffisant

Distance, suspension 
déployée (fig. 2)  49,0 cm
Distance, suspension 
enfoncée (fig. 1) – 40,0 cm

Rehaussement ( 4 x 1,2 cm ) – 4,8 cm

Débattement de 
suspension restant  = 4,2 cm

Distance, suspension
déployée (fig. 2)  49,0 cm
Distance, suspension 
enfoncée (fig. 1) – 41,0 cm

Rehaussement ( 4 x 1,2 cm ) – 4,8 cm

Débattement de 
suspension restant  = 3,2 cm

Points de mesure : milieu de l'aile et centre 
de la roue

Points de mesure : milieu de l'aile et centre 
de la roue
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Les SPACCER® s'insèrent au-dessus ou au-dessous des ressorts. 
Pour cela, il faut préparer la jambe de suspension.

Pour la préparation de la jambe de suspension, vous aurez besoin des 
éléments ci-dessous

Vérifier que le frein de stationnement du véhicule est serré. Lever le véhi-
cule à l'aide d'un pont élévateur ou d'un cric (figure 3). Déposer ensuite les 
roues sur lesquelles les SPACCER® doivent être posés (figure 4).

IV Préparation de la jambe de suspension

Pont/cric pour soule-
ver le véhicule

Compresseur de 
ressorts

Outillage de bord du 
véhicule

Figure 3, levage du véhicule Figure 4, dépose des roues
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Si vous avez la possibilité de comprimer les ressorts sur place au moyen 
d'un outil adapté, il n'est alors pas nécessaire de désaccoupler les tiges des 
ressorts pour monter les SPACCER®. Le désaccouplement facilite cependant 
l'insertion des rehausseurs et est par conséquent recommandé.

Il est possible de comprimer les ressorts sans démontage :

 â  Dépose non obligatoire de la 
 jambe de suspension 
 suite page 12, paragraphe IV A 

Il n'est pas possible de comprimer les ressorts sans démontage : 

 â  Dépose obligatoire de la 
 jambe de suspension,  
 suite page 14, paragraphe IV B

La possibilité ou non de comprimer les ressorts avec un outil sans 
démontage dépend du type du véhicule ainsi que du compresseur de 
ressort utilisé. Pour éviter d'endommager le véhicule, en cas de doute, 
mieux vaut déposer les jambes de suspension.

S'il est possible de comprimer les ressorts sans démontage, il faut en 
outre s'assurer que sur votre véhicule, les coupelles d'appui des res-
sorts restent en place quand les ressorts sont comprimés. Si cela n'est 
pas garanti, poursuivre au paragraphe IV B. 

i

!

A

B

IV

IV



12

IV On peut comprimer les ressorts sans démontageA
Comprimer les ressorts à l'aide d'un compresseur approprié (figure 5). 
S'assurer que sur votre véhicule, la coupelle d'appui des ressorts reste en 
place quand les ressorts sont comprimés.

Comme décrit par la fiche intitulée « Vue éclatée de la jambe de 
suspension » correspondant à votre véhicule, mettre les SPACCER® à 
l'emplacement prescrit.

Sur certains types de véhicule, les SPACCER® s'insèrent au-dessus des 
ressorts, sur d'autres au-dessous. Veuillez prendre connaissance de la 
position exacte sur la fiche « vue éclatée de la jambe de suspension ».

!

Figure 5, ressort avec outil de compression
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Une fois les SPACCER® mis en place, les immobiliser provisoirement avec 
du ruban adhésif pour faciliter le montage (figure 8). Détendre le ressort 
avec l'outil de compression. Bien faire attention (figure 9) que les 
SPACCER® s'ajustent exactement sur la coupelle d'appui et sur le ressort 
(pour la pose en bas, figure 6) respectivement sur la jambe de suspension 
(pour la pose en haut, figure 7).

Figure 6, SPACCER® montage au-dessous Figure 7, SPACCER® montage au-dessus

Figure 8, ruban adhésif pour faciliter le montage Figure 9, vérification de la mise en place correcte
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Sur toutes les roues que vous souhaitez rehausser, déposer les jambes de 
suspension selon les instructions du constructeur.

Comme décrit par la fiche intitulée « Emplacement de pose sur la 
jambe de suspension » correspondant à votre véhicule, mettre les 
SPACCER® à l'emplacement prescrit.

Pour le montage et le démontage de la jambe de suspension, suivre 
obligatoirement les instructions d'une documentation approuvée par le 
constructeur.

!

Figure 10, dépose des jambes de suspension selon le manuel d'atelier

IV On peut comprimer les ressorts sans démontageB



15

Immobiliser provisoirement les SPACCER® avec du ruban adhésif pour fa-
ciliter le montage (figure 13). Bien faire attention que les SPACCER® soient 
parfaitement en appui. Reposer la jambe de suspension avec les SPACCER® 
sur le véhicule. Bien faire attention (figure 14) que les SPACCER® s'ajustent 
exactement sur la coupelle d'appui et sur le ressort (pour la pose en bas, 
figure 11) respectivement sur la jambe de suspension (pour la pose en 
haut, figure 12).

Selon le type de véhicule, les SPACCER® s'insèrent au-dessus des 
ressorts ou au-dessous. Veuillez prendre connaissance de la position 
exacte sur la fiche « vue éclatée de la jambe de suspension ».

!

Figure 11, SPACCER® montage au-dessous Figure 12, SPACCER® montage au-dessus

Figure 14, vérification de la mise en place correcteFigure 13, ruban adhésif pour faciliter le montage
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V Mise en place d'un limiteur de course de ressort

Selon le type de jambe de suspension, on utilise différents limiteurs de 
course de ressort. Soit les ressorts et amortisseurs forment une unité, 
soit ils sont séparés. Sélectionnez ci-dessous le type approprié pour votre 
essieu.

Figure 15, jambe de suspension avec combiné ressort/amortisseur (MacPherson)

Combiné ressort/amortisseur (MacPherson)

 â  suite page 18 
 paragraphe V A AV
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Figure 16, jambe de suspension avec ressort et amortisseur séparés

Ressort et amortisseur séparés

 â  suite page 20 
 paragraphe V B BV
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V Utilisation d'un limiteur de course de ressort 
avec combiné ressort/amortisseur (MacPherson)A

Mettre le limiteur de course de ressort en place comme indiqué sur la 
figure 15. Il suffit de le clipser sur la tige de l'amortisseur.

Figure 17, position de montage du limiteur de course de ressort
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Un limiteur de course de ressort par SPACCER® 

Pour chaque SPACCER® ajouté, il faut mettre un limiteur de course de 
ressort en place. Dans l'illustration suivante, les SPACCER® sont placés en 
haut. La position de montage peut le cas échéant être un peu différente sur 
votre véhicule.

Figure 18, 1 limiteur de course de ressort
par jambe de suspension pour 1 SPACCER®

Figure 20, 3 limiteurs de course de ressort
par jambe de suspension pour 3 SPACCER®

Figure 19, 2 limiteurs de course de ressort
par jambe de suspension pour 2 SPACCER®

Figure 21, 4 limiteurs de course de ressort
par jambe de suspension pour 4 SPACCER®

Pour la mise en place du limiteur de course de ressort, vous pouvez 
également consulter notre vidéo d'instructions sur notre page d'accueil 
Homepage www.spaccer.com. 

i
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V Utilisation d'un limiteur de course de ressort 
avec ressort et amortisseur séparés

B

Percer un trou dans la pièce inférieure d'appui 
du ressort (figure 22). Selon le nombre de 
SPACCER® (figures 24 à 27) mettre les limiteurs 
de course de ressort en place comme indiqué 
sur la figure 23. Les fixer au moyen de la vis et 
de l'écrou fournis. La pièce supérieure d'appui 
du ressort doit être centrée sur les limiteurs de 
course de ressort.

Figure 23, position de montage du limiteur de course de ressort

Figure 22, perçage préalable
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Un limiteur de course de ressort par SPACCER® 

Pour chaque SPACCER® ajouté, il faut mettre un limiteur de course de 
ressort en place. Dans l'illustration suivante, les SPACCER® sont placés en 
bas. La position de montage peut le cas échéant être un peu différente sur 
votre véhicule.

Figure 24, 1 limiteur de course de ressort
par jambe de suspension pour 1 SPACCER®

Figure 26, 3 limiteurs de course de ressort
par jambe de suspension pour 3 SPACCER®

Figure 25, 2 limiteurs de course de ressort
par jambe de suspension pour 2 SPACCER®

Figure 27, 4 limiteurs de course de ressort
par jambe de suspension pour 4 SPACCER®

Pour la mise en place du limiteur de course de ressort, vous pouvez 
également consulter notre vidéo d'instructions sur notre page d'accueil 
Homepage www.spaccer.com. 

i
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VI Contrôle du véhicule

Une fois les SPACCER® posés, remonter les roues et remettre le véhicule sur 
ses roues. Desserrer ensuite le frein à main. Faire attention à engager une 
vitesse ou le cas échéant, pour une boîte automatique, mettre le levier 
sur « P ».

Vérifiez les points énumérés ci-dessous.

1. Vérifier la voie du véhicule.

2. Corriger le réglage des projecteurs.

3. Selon le modèle de véhicule, il peut être nécessaire d'effectuer un 
nouveau réglage du régulateur/correcteur de freinage. 

4. Placer un autocollant SPACCER® - sur le montant de porte.

Une liste des vérifications à cocher se trouve à la page 23.

Nous vous souhaitons bonne route.

Figure 29, véhicule après rehaussementFigure 28, véhicule avant rehaussement
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Longueur du débattement restant

Liste des vérifications du contrôle du véhicule

Notes

Distance, suspension 
déployée

Distance, véhicule 
au repos

Rehaussement

Débattement de 
suspension restant

Voie du véhicule 

Réglage des projecteurs

Réglage du limiteur/correcteur de freinage

Autocollant placé sur le montant de porte

Essieu avant Essieu arrière

cm cm

–                          cm –                          cm

–                          cm –                          cm

=                          cm =                          cm

IMPORTANT ! Pour un résultat de mesure correct commencer par 
mesurer la distance avec la suspension enfoncée (véhicule au repos 
sur ses roues) puis la distance avec la suspension déployée (véhicule 
roues pendantes).



SPACCER®, Industriestr 27, 89257 Illertissen, Allemagne 
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