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Réglage de la transmission de freinage
I. Réglage du système de freinage

Préparation :
Lever la remorque suivant les instructions du constructeur
Desserrer le frein à main
Vérifier que le fût de traction [5] soit complètement sorti

Fig. 1: Système à inertie KNOTT 1 Câble de rupture 4 Biellette de transmission
2 tête ou anneau d’attelage 5 Fût de traction et soufflet
3 Levier de frein à main

Recommandations:
- Pour le réglage, toujours commencer par les freins.
- Pendant le réglage, ne faire tourner la roue que dans le sens de rotation avant.
- La tringle de frein [6] ne doit pas être tendu, le cas échéant, desserrer la timonerie des freins [6] au

niveau des palonniers [8].
Contrôler la liberté de mouvement de la tringle de frein [6] et des câbles dans leurs gaines [11]

Important !

Ne jamais régler l’écartement des mâchoires de frein en intervenant sur la tringle de frein
[6] ou sur un éventuel tendeur dans la timonerie !
Le ressort [7] ne devra être que légèrement comprimé et ne jamais être complètement
comprimé durant le freinage (il doit permettre une course de 50mm de la tringle) !
. Longueur à régler environ 110mm (ne jamais le bloquer !)

Procédure de réglage :
1. Frein

Fig. 2: Frein de roue KNOTT 12 Vis de réglage
13 Guide-câble arrêt de gaine

Détendre complètement la timonerie [6] ! 14 Trou de visite des garnitures de frein

Serrer la vis de réglage [12] (en face de l’entrée du câble [13] sur le plateau de frein)
en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu'à ce que la roue ne tourne plus, ou difficilement.

Desserrer la vis de réglage [12] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (environ un demi-tour) jusqu'à
ce que la roue tourne librement.
De légers bruits de frottement ne gênant pas le libre fonctionnement de la roue sont autorisés.

Lorsque le frein est réglé avec exactitude, la course d’action est d’environ 5 à 8 mm sur les câbles [11]
Effectuer l’opération de réglage successivement, comme décrit, sur tous les freins de roue existant.

14

Taille de la clé pour la vis de réglage [12]

Taille du frein Taille de la clé
160x35 / 200x50 S/Plat 17
250x40 S/Plat 19
300x60 S/Plat 22



2. Palonniers du frein [8]
Fig.3 : Dispositif de transmission KNOTT pour les châssis en tandem ou en simple essieu. EXT-SAV-005

v04
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6 Tringle de frein

7 Ressort de compression

8 Kit palonnier complet

9 Palonnier Tandem ou principal

10 Palonnier simple

11 Câble

Pré-monter les palonniers [8] avec les écrous sur la tringle [6] et les câbles [11] sans les bloquer ni exercer
de tension sur les câbles ; les embouts des câbles devant dépasser de 5 à 8 mm des écrous.

Puis visser l’écrou de tringle [6] au centre du palonnier [9] (ou [10] en simple essieu) en rattrapant les jeux de la
transmission, mais sans exercer de tension sur les câbles, (faible jeu autorisé entre la biellette [4] et le fût [5] )

Actionner le levier de frein à main [3] et contrôler que la position des palonniers [9+10] soit à angle droit par
rapport au sens de traction.

Le cas échéant, corriger la position des palonniers de frein [10] sur les câbles [11].
Pour les remorques tandem, il faut en plus corriger le palonnier principal [9] sur la timonerie [6].

Le ressort de compression [7] ne devra être que légèrement écrasé (valeur de réglage environ 110mm).

3. Timonerie de frein [6]

Régler la timonerie de frein [6] dans le sens de la longueur sans jeu et sans tension (biellette [4] sans jeu);

Réglage : Actionner plusieurs fois avec vigueur le levier du frein à main [3] pour activer le système
de freinage
Contrôler la position des palonniers de frein [9+10] position perpendiculaire par rapport
au sens de traction
Contrôler le jeu sur la tringle [6] ,le cas échéant, régler à nouveau la tringle [6] sans jeu,
mais sans tension
Contrôler la position du levier du frein à main [3] : passer le point mort ; début de la
résistance, environ 10 à 15 mm au-dessus du point mort
Contrôler le libre fonctionnement des roues lorsque le frein est desserré.

Contrôle final : Bloquer tous les écrous sur le dispositif de transmission, les câbles, le tendeur, la
timonerie…

Contrôler la prétension du ressort de compression [7] (110mm environ)

Test de roulage: Effectuer le cas échéant 2 à 3 tests de freinage.
Rouler au delà de 30 km/h et freiner doucement ne pas faire le test à 10 km/h
Lors d'un freinage avec la remorque à vide, on ne devrait pas utiliser plus de la moitié de
la course de la commande de frein.

Contrôle test : Contrôler le jeu dans la tringle [6] et, le cas échéant, réajuster son réglage.

II. Réajustage du système de freinage

Le réglage de la transmission doit être vérifié au bout des 300 premiers km (période de rodage).
Et plus tard, réajuster le réglage des mâchoires de frein, pour compenser l’usure des garnitures.
En général il suffit de régler les freins en procédant comme décrit au chapitre I « Réglage du système de
freinage ». Contrôler le jeu sur la tringle [6], et le cas échéant, le régler à nouveau

Important ! Contrôler la tringle ainsi que les câbles [11] qui ne doivent être prétendus.

Ne jamais compenser l’usure des garnitures de frein en intervenant
directement sur la tringle de frein [6]. Il faut recommencer par le
réglage des freins.

Réajustage : Refaire la procédure du point 3.
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Préconisation de montage des éléments KNOTT 
 
 

 
 
 
 
 
Fixation au châssis du véhicule : 

Châssis : 

Les surfaces de pose du châssis du véhicule devant recevoir la commande de frein, 
le timon et l’essieu doivent être planes et exemptes de toute aspérité. 

Les points d’ancrage du châssis doivent pouvoir résister aux contraintes maximales 
qui peuvent être appliquées à la tête ou anneau d’attelage, sans compromettre la 
sécurité. 

Ils doivent être suffisamment rigides pour résister au couple de serrage de la 
boulonnerie (attention au profil creux). 

 
Fixation : 

Les boulons de fixation utilisés pour fixer : 

- la commande de frein sur le timon 

- le timon sur le châssis ou l’essieu 

- l’essieu sur le châssis. 

doivent être de classe 8.8 minimum avec une protection anti-corrosion et des 
écrous de type auto-freiné. 

 

-    Couples de serrage  M12/ 8.8 Ma = 80Nm M12/ 10.9 Ma = 115Nm 

 recommandés :  M14/ 8.8 Ma = 125Nm  M14/ 10.9 Ma = 180Nm 
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Connexion de la commande de frein à la transmission : 

S’assurer que le fût coulissant avec la tête ou l’anneau d’attelage soit entièrement 
sorti  de la commande de frein. 

Le frein à main desserré. Le câble du timon réglable ou la tringle doivent être vissés 
dans la chape de la Cde de frein d’environ 15mm puis bloqués avec un contre écrou. 

Connecter l’extrémité du câble (pour les timons réglables) avec la tringle par un 
manchon fileté et des contre-écrous. 

Un ensemble palonnier doit faire la connexion entre l’extrémité de la tringle et les 
embouts  filetés des câbles provenant des freins. 

 

Préconisation de montage de la transmission : 

Voir nos préconisations 9 000 026 et 9 000 029 
 

Véhicule : 

Le centre de gravité du véhicule chargé doit être tel que la hauteur d’accrochage ne 
soit pas inférieure à la plus basse autorisée. 

Le véhicule doit rester à l’horizontal lorsqu’il est chargé et toute les commandes de 
frein doivent être attelées horizontalement. 

Veiller à ne pas dépasser la charge verticale autorisée sur l’essieu et l’anneau ou 
tête d’attelage. 

 
Le frein à main ne doit pas pouvoir toucher le sol en cas de rupture d’attelage de 
manière à ce qu’il puisse être actionné par le câble de rupture. 

Le câble de rupture doit être guidé localement en ligne droite du frein à main dans le 
sens de marche pour actionner celui-ci correctement. 

 
Notice d’utilisation et d’entretien avec prescription de service :  

Voir le manuel de service KNOTT 9 000 058 
 
Problèmes et dépannages : 

Voir le manuel de service KNOTT 9 000 058 
 

Recommandations : 

Les commandes de frein, timons et essieux ne doivent être changés ou réparés que 
par des ateliers spécialisés et non par l’usagé du véhicule. 

Si un changement est réalisé, il faut changer les écrous de sécurité de type auto- 
freiné. 

La garantie constructeur ne sera pas assurée en cas d’utilisation de composants 
inappropriés. 
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PRECONISATION DE MONTAGE DES CABLES KNOTT 

La longueur des câbles de frein doivent être adaptée à la voie de l’essieu suivant tableau 
ci-dessous, de manière à ne pas être trop longs, tout en respectant une courbure d’au moins 
300mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechange : 
N’utiliser que des câbles 
d’origine KNOTT 
Les changer par paire. 
Refaire le réglage suivant 
notre préconisation 
9000026FR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préconisation de montage avec le kit palonnier tandem KNOTT, suivant plan ci-dessous  
(les câbles peuvent être croisés différemment). 
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 Changement d’un amortisseur endommagé 
 

 
 

1 Amortisseur 5 Goupille 9 Anneau d’attelage 

2 Ecrou   6 Ecrou frein 10 Vis de fixation  (2x) 

3 Rondelle 7 Entretoise  (2x) 11 Rondelle convexe (4x) 

4 Tube de fixation 8 Vis de fixation 12 Ecrou frein (2x) 

     13 Cache plastique  (2x) 

Vérification de l’état de l’amortisseur : 

Tirer le frein à main et enfoncer le fût coulissant au maximum en poussant sur l’anneau. 
Le fût et l’anneau doivent ressortir dans l’intervalle de 10 à 20 secondes grâce au gaz contenu dans l’amortisseur. 
Si ce n’est pas le cas, l’amortisseur doit être changé. 

Procédure : 

Démonter les vis et écrous [10 à 13] et retirer l’anneau [9] (ou la tête). 

Si l’amortisseur à encore du gaz, remettre la vis [10b] en place avant de retirer la goupille [5] 

Ne pas rester en face de l’attelage pour ôter la vis [10b], puis retirer les vis et écrous [6 à 8]. 

Pousser l’amortisseur [1] vers l’avant pour l’extraire du fût. 

Démonter les pièces [2 à 4] et les remonter sur le nouvel amortisseur neuf. 

Refixer l’amortisseur avec les pièces [6 à 8] dans le corps de timon. 

Puis comprimer l’amortisseur à l’intérieur du fût avec un outillage approprié jusqu’à pouvoir remettre la goupille [5]. 

Remonter l’anneau avec les vis et écrous [10 à 13]. Remettre des écrous frein neufs [12]. 

Important : la vis [10a] doit passer au travers du corps de l’amortisseur. 
Nota : en cas de changement respecter les classes de visserie d’origine et les couples de serrage appropriés. 

 Couples de serrage M12/ 8.8 Ma = 80Nm M12/ 10.9 Ma = 115Nm 

 recommandés :  M14/ 8.8 Ma = 125Nm  M14/ 10.9 Ma = 180Nm 
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9 Représentation Timon 

 Type KV20HV 
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Notice de montage du kit assistance sur timon réglable KHA 

 
 

 
  
 

 

Plage de réglage de 
l’assistance au 
relevage: ±3 mm 
 

 

1 
 
2 
 
3 
 

2 

 

 

 

Notice de montage : 
 

-  Bloquer les noix crantées avec les manettes de 
serrage: la commande de frein (partie haute) doit 
être parallèle au timon. 
 Cette configuration donne la longueur 

exacte pour le « U » d’assistance au 
relevage (1). 

Important : bien vérifier que les dents des 
noix soient correctement positionnées 

 

-  Fixer la pièce (1) en partie haute avec le vérin 
à gaz (5) 
 

-  Positionner la pièce (3)  dans le Profil (1)  avec 
les vis (2) sans les bloquer, puis fixer le tout sur 
le timon avec la vis 4 sans mettre l’écrou.     
 

-  Dans cette position, bloquer les vis (2) à un 
couple de serrage de MA = 30 Nm. 
 

- Retirer la vis (4) et fixer le vérin à gaz (5). 
 

- Bloquer tout les écrous des vis à un couple de 
serrage de MA = 30 Nm. 

5 
 
4 
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ENTRETIEN PERIODIQUE :  

Remorques routières : tous les 10 000km ou une fois par an. 

Remorque de manutention :tous les 6 mois ou toutes les 500 heures d’utilisation. 

 

1- Graissage 

Utiliser une graisse à roulement type MOLYDAL  LCH 250 ou équivalent dans une autre marque 

 

2- Entretien des roulements de roues 

 Vérifier que la roue tourne librement sans jeu axial ou radial appréciable ou point dur. 

Dans le cas contraire, déposer le moyeu et effectuer un contrôle visuel de l’état des roulements. 

Si le chemin de roulement est marqué ou si les galets sont écaillés même légèrement, remplacer les 

roulements. 

 Remontage : en cas de changement du roulement intérieur, changer le joint nilos ou le joint à 

lèvre et vérifier l’aspect de la bague de joint ou de la fusée. 

 Graisser le moyeu entre les pistes de roulement si nécessaire (le volume de graisse ne doit pas 

excéder 50%  du volume libre entre les roulements). 

 Réglage des roulements : serrer l’écrou à créneaux en faisant tourner simultanément le 

moyeu jusqu’à obtenir une rotation légèrement freinée, sensible à la main. 

Le jeu axial de fonctionnement est à ce moment sensiblement égal à 0. 

Pour obtenir un jeu de fonctionnement compris entre 0.1 et 0.25 mm, il suffit de desserrer l’écrou 

pour obtenir le jeu désiré. 

La valeur angulaire est différente suivant le pas du filetage : 

Exemple : pour un pas usuel du filetage de 2mm, il faut desserrer entre 1/20 et 1/8 de tour (soit entre 

18° et 45°). 

Important : le fait de desserrer l’écrou ne suffit pas à donner du jeu aux roulements. Il est 

nécessaire de « sonner » en bout d’arbre (un léger choc peut suffire) en faisant en même temps 

tourner le moyeu. 

Le moyeu doit être facile à tourner, sans jeu appréciable et remettre une goupille neuve. 

Remettre le bouchon de moyeu, après y avoir déposé une petite quantité de graisse. 

Vérifier que la roue tourne librement sans jeu axial appréciable. 

 

3- Les pièces de rechange utilisées seront uniquement des pièces PAILLARD d’origine, afin que : 

 

 Le bon fonctionnement et la sécurité soient assurés. 

 Le bénéfice des droits à la garantie soit conservé. 

 

4- Il convient d’adapter la présente notice selon les cas d’applications. 



Pour essieux freinés de 200x50 et 250x40 Pour essieux non freiné et essieux freinés 160x35 
For braked axles 200x50 and 250x40 For unbraked axle and braked axle 160x35 

   (les schémas ne représentent pas la position de l’installation / pictures do not correspond to the installation position) 
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Le Kit de réparation du palier de roue comprend: 

1 roulement cartouche 
2 circlips (voir schéma au-dessus) 
1 écrou frein à collerette 

Instructions de montage: 

 Enlevez les circlips. 

 Extraire le roulement à la presse. 

 Nettoyez le logement du roulement. 

 Vérifiez la portée du roulement. 

 Remise en place du nouveau roulement, 
 - à la presse en faisant porter l’effort 
 sur la bague extérieure du roulement. 
 - emmanchement du roulement en position 
 verticale uniquement. 

 Remise en place des circlips dont les ouvertures  
 doivent être décalées de 180° l´une de l´autre. 
 - les circlips doivent être montés librement 
 - jamais de mise en place en force ! 

. Remise en place du moyeu sur la fusée sans forcer
 en tournant manuellement. 

 Remise en place d’un nouvel écrou frein à collerette 

 Couple de serrage de l’écrou 280Nm 
 Attention! L’écrou ne doit servir qu’une 
  seule fois! Respectez son couple 
  de serrage! 
 Le jeu du palier se règle par le couple de serrage. 

   Le changement du roulement du palier ne doit
 être effectué que par des ateliers compétents. 
 Seules des pièces d’origine Knott garantissent 

le bon fonctionnement.  
Tout contrevenant aux instructions de montage, et 

l’utilisation de pièces non d’origine annule toute 
demande de garantie! 

Wheel bearing set consists of: 

1 compact bearing 
2 circlips (see above) 
1 self-locking nut 

Assembly instructions: 

 Remove circlips. 

 Press out wheel bearing. 

 Clean bore of hub. 

 Check hub housing if there are any defects. 

 Press in bearing, 
 - press only on outer ring, 
 - press the bearing in vertically only, 
  apply uniform force. 

 If you put in the circlips, the slots of the rings must 
 be opposite, 
 - the circlipls should be assembled with ease, 
 - don‘t hit the locking rings into the groove! 

 Mount the hub on the axle stub by rotating it slowly 
 by hand. 

 Screw on a new self locking nut 

 Flanged nut must be tightened to 280Nm 
 Attention! The nut can be used only once 
  be careful to apply this 
  correct torque! 
 Bearing clearance is adjusted by the torque of the 
 self locking nut 

 The change of the wheel bearings should only 
be carried out by authorised workshops. 

 Original KNOTT-spare parts only should be 
used to ensure the bearing is secured correctly and 

its function is guaranteed.  
In the case of improper installation or use of non 

original KNOTT spare parts, no warranty claim can 
be accepted! 

 

 

Notice de montage pour le roulement de roue 

Installation instruction for wheel bearing 



1 INTRODUCTION
Les notices d'utilisation et d'entretien ci-après, avec
prescriptions de service, se réfèrent aux composants de 
châssis KNOTT. Elles font partie intégrante de la régle-
mentation concernant notre garantie. On devra respecter,
d'autre part, les instructions de service en vigueur du 
constructeur automobile.
Pour préserver la fiabilité du fonctionnement et la sécu-

rité de la circulation, on devra effectuer les opérations
de maintenance aux intervalles prescrits.
Seul un atelier spécialisé sera habilité à effectuer 

l'entretien, les réparations ou l'échange de pièces 
d'usure sur le châssis et le système de freinage.
Les pièces de rechange utilisées seront uniquement 

des pièces KNOTT d'origine, afin que
a) le bon fonctionnement et la sécurité soient assurés,
b) le bénéfice des droits à la garantie soit assuré,
c) l'homologation répondant aux réglementations 

nationales et internationales ne perde pas sa validité.
La conformité aux directives européennes du système 

de freinage, en particulier du dispositif de freinage à 
inertie et des freins de roues, ainsi que des barres de 
traction, devra être contrôlée, et l'utilisation de ces 
dispositifs ne sera autorisée que dans la combinaison 
homologuée.
Les châssis KNOTT sont composés d'une tête 

d'attelage, du système de freinage à inertie, du dispositif 
de transmission, des freins de roue en corrélation avec
des essieux caoutchouc, essieux à ressorts de torsion 
et essieux à barres de torsion, ainsi que, le cas échéant,
le timon de traction, les barres de traction et / ou les 
longerons.

2 TÊTES D'ATTELAGE
Toutes les têtes d'attelage sont équipées d'un témoin 
de sécurité. Celui-ci comprend des symboles gravés en 
creux de façon très nette, recouverts par une étiquette 
rouge-verte-rouge portant les mêmes symboles, et d'un 
indicateur. En cas de destruction de l'étiquette, celle-ci 
est retirée et on utilise la gravure ou bien on remplace
l'étiquette, en faisant coïncider les lignes de séparation
de zones sur l'étiquette et sur la gravure.

2.1.Dételage
Pour ouvrir, tirer la poignée de l'attelage vers le haut,

puis la faire pivoter vers l'avant.
La tête d'attelage reste automatiquement en position 

" ouvert ”, l'indicateur montre la zone rouge portant le 
grand " X ”.

Ne jamais faire rouler le véhicule tracté
dans cet état !

!  Attention :
Ne pas mettre les doigts dans une tête 
d'attelage ouverte ! La moindre pression
exercée sur la calotte peut déclencher le 
mécanisme de fermeture à ressort et entraî-
ner des blessures aux doigts.

2.2.Atteler
Pour atteler, placer la tête d'attelage ouverte (position 
X) sur la boule du véhicule tracteur et l'enclencher de 
façon nettement perceptible.
Lorsque l'attelage aura été correctement enclenché,

l'indicateur sautera dans la zone verte du repère, mar-
quée par un signe " + ”.

Après avoir attelé, on devra obligatoirement vérifier à 
l'aide du témoin si la tête d'attelage est bien enclenchée
sur la boule : si le témoin se trouve dans la zone verte 
" + ”, la tête d'attelage est correctement fermée et ver-
rouillée, et la boule du véhicule tracteur présente encore
suffisamment de réserves d'usure.

! Ce n'est qu'à partir de ce moment là que 
la liaison entre votre véhicule tracteur et le 
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F NOTICES D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN AVEC

véhicule tracté présente toute la sécurité 
requise et que l'attelage sera autorisé à cir-
culer sur la voie publique.
N'oubliez pas de desserrer le frein à main 
du véhicule tracté et d'accrocher le câble 
de sécurité autour du crochet d'attelage de 
la voiture.

Le câble de sécurité a pour mission de provoquer un 
freinage de secours du véhicule tracté, si celui-ci devait
se détacher du véhicule tracteur pour une raison quel-
conque.

Si le témoin se trouve dans la zone rouge " 
- ”, c'est que l'attelage n'est pas correcte-
ment fermé. Le véhicule tracté ne devra en 
aucun cas rouler dans cet état !

Les trois causes d'erreur suivantes sont possibles :
1. La boule du véhicule tracteur est déjà très usée et 

n'offre plus un maintien suffisant à la tête d'attelage.
Une boule neuve a un diamètre de 50,0 mm. Lorsque 
l'usure – même si elle n'apparaît qu'à certains endroits 
- a réduit le diamètre à moins de 49 mm, la boule du 
véhicule tracteur devra impérativement être changée et 
il sera interdit de continuer à l'utiliser.
2. La tête d'attelage elle-même est très usée et n'offre

plus de maintien suffisant à la boule. Dans ce cas, on 
devra faire changer la tête d'attelage par un atelier spé-
cialisé.
3. Le mécanisme de fermeture de la tête d'attelage a 

été déclenché, mais il n'y a pas de boule dans la tête 
d'attelage. La tête d'attelage repose seulement de façon 
lâche sur la boule et il n'y a pas vraiment de liaison. La 
tête d'attelage saute de la boule au démarrage du véhi-
cule.
Ouvrez la tête d'attelage comme indiqué au paragraphe

2.1 et essayez de nouveau de l'enclencher correctement
sur la boule.

! Si le témoin se trouve dans la zone rouge
" X ”, c'est que la tête d'attelage n'est pas 
fermée.
La tête d'attelage repose seulement de façon 

lâche sur la boule et sauterait de la boule au 
démarrage du véhicule.

Ne jamais faire rouler le véhicule tracté
dans cet état !

Le mécanisme de la tête d'attelage est éventuelle-
ment grippé en raison d'un manque de graissage.
Suivez les instructions d'entretien et de graissage (voir 

6.1) et essayez une nouvelle fois d'atteler.
2.3. Débattements  autorisés des têtes d'attelages

Le débattement de l'attelage autour de l'axe longitudinal 
du véhicule est de max. ± 25°. Dans le sens horizontal,
des angles de débattement sont possibles dans une 
zone de ± 20°.

Attention:
Le fait de dépasser les zones de débatte-
ment entraîne une sollicitation excessive
des éléments de construction, le bon fonc-
tionnement de la tête d'attelage n'est plus 
assuré.

2.4. Charge d'appui autorisée
La charge d'appui autorisée du crochet d'attelage est 
gravée sur la poignée de chaque crochet d'attelage.

Ne jamais rouler avec une charge d'appui 
négative, ceci ayant des répercussions défa-
vorables sur la tenue de route du véhicule 
tracté.

On pourra éviter ou faire cesser une charge d'appui 
négative simplement en modifiant le chargement du 
véhicule tracté.

2.5.Montage des crochets de traction / des têtes 
d'attelage
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Les réparations, les opérations de réglage et de transfor-
mation ne pourront être exécutées que par des ateliers 
spécialisés, conformément aux " Instructions d'entretien
et de réparation KNOTT ”. Pour garantir un parfait fonc-
tionnement de tous les composants, on devra utiliser 
uniquement des pièces de rechange KNOTT d'origine.
Dans un cas contraire, l'homologation ainsi que la 

couverture de l'assurance pour l'ensemble de l'attelage 
perdront leur validité.

2.6.Position du point d'accrochage sur le véhicule 
tracté :

Pour pouvoir garantir une bonne tenue 
de route et un comportement parfait du 
véhicule tracté en cas de freinage, il est 
absolument indispensable que la hauteur de 
l'attelage du véhicule tracteur coïncide avec
celle du véhicule tracté.

Selon la norme DIN74058, la position du point
d'accrochage sur le véhicule tracté doit se situer dans la
zone 430 ± 35 mm du point de contact horizontal de la
roue avec le sol.
Pour le contrôle de la hauteur d'accrochage, le véhicule

tracté et le véhicule tracteur devront se trouver en parfaite
horizontalité et être complètement chargés au poids total
roulant autorisé.
D'autre part, la pression de gonflage des pneus devra être

conforme aux prescriptions du fabricant.
2.7.Dispositif antivol

Pour que vous puissiez profiter le plus longtemps possible
de votre remorque, nous mettons également à votre dispo-
sition un antivol sous forme de serrure enfichable.
Cette serrure est enfichée tout simplement dans la fente

sous le témoin de verrouillage de la tête d'attelage et
fermée à clé. Elle prévient ainsi toute ouverture indésirable
de la tête d'attelage, ainsi que tout attelage ou dételage du
véhicule tracté par une personne non autorisée.
Pour pouvoir introduire la serrure dans la fente, fermer

d'abord la tête d'attelage.
Le plus simple, en l'occurrence, est d'atteler le véhicule

tracté au véhicule tracteur ou de placer une boule de 50
mm de diamètre dans la tête d'attelage.
La serrure est alors insérée dans la fente derrière l'axe

coulissant et fermée à clé.
Pour pouvoir rouvrir la tête d'attelage, la serrure devra

être déverrouillée et retirée de la fente, puis vous pourrez
rouvrir la tête d’attelage comme décrit au paragraphe 2.1.
Vous pourrez ensuite de nouveau atteler le véhicule tracté à
votre véhicule comme indiqué au paragraphe 2.2.

3 DISPOSITIFS DE FREINAGE À INERTIE
Dans un grand nombre de dispositifs de freinage à inertie

KNOTT, vous avez le choix d'une transmission de la force de
freinage mécanique ou hydraulique.
En ce qui concerne les particularités des dispositifs de

freinage à inertie hydrauliques, veuillez vous reporter aux
notices spéciales d'utilisation.

3.1.Plusieurs modèles de base sont disponibles :
a) les freinages à inertie des séries " KF ” (modèle tôle,

jusqu'à 3000 kg) et
" KFG ” (modèle fonte jusqu'à 3500 kg) pour le montage

sur flèches en V / sur barres de traction.
b) les freinages à inertie de la série " KR ” (modèle tube

jusqu'à 3500 kg)
c) les freinages à inertie de la série " KRV ” pour le mon-

tage sur timon tube (comme partie du châssis du véhicule)
d) ainsi que les freinages à inertie KFZ, prévus unique-

ment pour l'utilisation dans les attelages à sellettes sur la
flèche " KLZ ” :
3.2.Tous nos dispositifs de freinage à inertie sont équi-

pés en série d'un levier de frein à main à accumulation
d'énergie (référence KH), avec ressort accumulateur méca-
nique.
Pour les freinages à inertie des séries KF 7,5 –20, nous

disposons depuis quelque temps d'une nouvelle variante
de frein à accumulation avec assistance gaz (référence GF),
qui constitue un choix supplémentaire.
Pour les différents modèles des séries KF et KFG, nous

livrons au choix un levier de frein à main à segment cranté
et à ressort accumulateur (référence HF).
3.3.La différence entre les systèmes à accumulation

d'énergie (KH et GF) et à levier à segment cranté (HF) réside
dans le fait que dans le modèle HF (segment cranté), le
ressort accumulateur doit obligatoirement être précontraint
jusqu'au dernier cran par le levier du frein à main.
3.4.Dans les modèles avec levier de frein à main KH ou GF,

le ressort accumulateur est déjà précontraint en position
de desserrage. Lorsque vous serrez le levier de frein à
main depuis la position zéro jusqu'au-delà de ce que l'on
appelle le point mort, le ressort accumulateur se met auto-
matiquement en action. Dans ce système l'effort fourni à la
commande est minime.
3.5.Il est important de noter que le ressort accumulateur

du modèle HF tout comme les accumulateurs d'énergie
des modèles KH ou GF ont pour seule mission d'empêcher
un desserrage des freins de roues à recul automatique
lorsque le levier de frein à main est serré. Ceci pourrait se
produire si le véhicule tracté se déplaçait en marche arrière
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et que les mâchoires de freins aient été desserrées par
l'intermédiaire du système de recul automatique. Les forces
de ressort précontraintes empêchent ce desserrage des
mâchoires de freins en les rebloquant par l'intermédiaire du
palonnier et des câbles de freins.

4 MONTAGE DU SYSTÈME DE FREINAGE
Les réparations, les opérations de réglage et de transfor-
mation ne pourront être exécutées que par des ateliers
spécialisés, conformément aux " Instructions d'entretien et
de réparation KNOTT ”.

ATTENTION !
Le levier de frein à main du modèle KH est
précontraint lorsqu'il est en position de des-
serrage. Ne retirez la vis de blocage rouge
M10 qu'après avoir effectué le montage du
dispositif de freinage à inertie et du palonnier
sur le véhicule tracté, ainsi que le réglage de
tout le système de freinage.
Avant de démonter un dispositif de freina-
ge à inertie, ainsi que pour les opérations
d'entretien et de réparation, ou encore pour le
démontage du système de freinage, revissez
impérativement la vis de blocage !
Le non-respect de cette consigne pourra cau-
ser des accidents, le levier de frein pouvant
être se mettre brutalement en action par
l'intermédiaire du ressort précontraint.

5 RÉGLAGE DU SYSTÈME DE FREINAGE
Les opérations d'entretien et de réglage sur le système de
freinage ne pourront être exécutées que par des ateliers
spécialisés, conformément aux " Instructions d'entretien et
de réparation KNOTT ”.

6 ENTRETIEN
Pour que votre remorque reste longtemps en bon état, elle
devra être régulièrement contrôlée et entretenue par des
spécialistes, suivant les intervalles d'inspection déterminés
par le fabricant.
Nous vous recommandons avant tout de faire effectuer

dans des ateliers spécialisés les opérations ayant trait à
l'essieu et au système de freinage.
En cas de faible utilisation, effectuer les opérations

d'entretien au moins une fois par an.

Les composants ou les pièces du système de
freinage ou du châssis qui seraient endomma-
gés devront être immédiatement remplacés.

6.1. Crochet d'attelage
Pour des raisons de mobilité et de sécurité, tous les axes

et les pièces mobiles du crochet d'attelage devront être
lubrifiés au moins une fois tous les six mois (immédiate-
ment en cas de mobilité insuffisante) à l'aide d'une huile
courante pour machines ou à défaut avec de l'huile à
moteur.
Le logement de la boule devra également être légèrement

graissé, sauf dans tous les attelages stabilisateurs.
6.2.Dispositif de freinage à inertie

6.2.1.Regraisser le dispositif de freinage à inertie tous les
5000 km, ou au plus tard une fois par an, sur les raccords
filetés de graissage. D'autre part, huiler légèrement toutes
les pièces mobiles, telles que les axes et les articulations
du levier du frein à main et du levier de renvoi.
6.2.2. Si vous pouvez rentrer la bielle de traction de plus

de la moitié (env. 45 mm) quand le frein à main est serré,
faites revoir immédiatement le réglage du système de
freinage.
6.2.3. Vérifiez le seuil de réaction : le véhicule tracté étant

en stationnement, serrez le frein à main et poussez douce-
ment le véhicule tracté en marche arrière jusqu'à ce que le
levier du frein à main soit parvenu dans sa position finale
la plus reculée.
Faites coulisser ensuite la tête d'attelage / la bielle de

traction dans le dispositif de freinage à inertie. Ceci pourra
demander un certain effort, selon le modèle du freinage à
inertie dont vous disposez.
La bielle de traction doit ressortir automatiquement

jusqu'en position zéro grâce au gaz contenu dans
l'amortisseur hydraulique. Si la sortie dure plus de 30
secondes, le dispositif de freinage par inertie devra faire
l'objet d'une inspection en atelier.

6.3.Boulons de roues
Contrôler le serrage des boulons de roues au bout des 50
premiers kilomètres ou 50 km après tout changement de
roue.
Couples de serrage recommandés :
Boulon de roue Ouverture de clé Couple de serrage
M12x1,5 SW 19 (17) 80-90 Nm
M14x1,5 SW 19 110-120 Nm
Respectez également les indications du fabricant de jantes

!
Serrer les boulons de roues en croix. Après un change-

ment de roue, contrôlez à la prochaine occasion à l'aide
d'une clé couplemètre si le couple de serrage répond bien
aux prescriptions.

6.4.Freins sur roues
Les plaquettes des freins sur roues sont toujours des

pièces d'usure. C'est pourquoi, l'état de ces plaquettes doit
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être vérifié tous les 5000 km ou au plus tard une fois par
an, à travers les petits orifices de contrôle se trouvant sur la
partie arrière des freins de roues.
Un indice infaillible de la forte usure des plaquettes de

freins sera le fait de pouvoir rentrer la barre de plus de
45 mm lors du contrôle du dispositif de freinage à inertie
comme indiqué au paragraphe 6.2.2.
Dans ce cas, les freins sur roues devront être réglés par

un atelier spécialisé, qui changera éventuellement les
plaquettes de freins.

6.5.Paliers de roues
Les moyeux de roues sont équipés de roulements à billes à por-
tée oblique à deux rangées qui ne demandent aucun entretien.
Contrôler le jeu latéral des paliers tous les 5000 km de

course. Pour ce faire, mettre le véhicule tracté sur cric et
vérifier si les roues présentent un jeu latéral.
En cas de jeu sensible, faire inspecter le véhicule tracté

par un atelier spécialisé.
6.6.Essieu

Les essieux KNOTT à éléments caoutchouc et les essieux à res-
sorts de torsion ne demandent généralement aucun entretien.
Dans le cas des essieux à ressorts de torsion, les paliers de

l'arbre oscillant devront être lubrifiés tous les 5000 km ou au
moins une fois par an à l'aide d'une graisse courante.
Dans le cas d'essieux spéciaux avec paliers supplémentaires,

ceux-ci devront également être regraissés en conséquence.
6.7.Barres de traction / Longerons

Les longerons endommagés ou déformés, notamment les
barres de traction, devront être immédiatement remplacés.
Ces éléments ne pourront en aucun cas faire l'objet d'un
alignement pour resservir.
Dans certains modèles de châssis, les longerons et les

barres de traction sont raccordés par des vis spéciales.
On devra contrôler tous les raccords vissés lors des

inspections faites à intervalles réguliers et éventuellement
les resserrer. Respecter le couple de serrage prescrit !

6.8.Dispositif de réglage de la hauteur (uniquement
flèches réglables en hauteur)

Les dentures frontales devront être débarrassées au moins
une fois par an de l'oxydation de frappe et autres impure-
tés, afin de conserver une grande précision.
Les boulons filetés et les articulations devront être lubrifiés

une fois par an, et au moins chque fois qu'ils présentent
une mobilité insuffisante.
Vérifier le couple de serrage de l'écrou tendeur.

7 ARRET
7.1.Serrer le frein à main.

7.1.1.Dans le cas des dispositifs de freinage à inertie avec

frein à main KH ou GF, il suffit de tirer le levier du frein à
main au-delà du point mort. L'accumulateur assurera un
serrage suffisant des freins sur roues.
7.1.2.Dans le cas des freinages à inertie avec frein à main

HF à segment cranté, on devra serrer celui-ci impérative-
ment jusqu'au dernier cran. Ceci est indispensable pour
que le ressort ait une course de réserve suffisante pour
faire face au système automatique de recul.
7.2.Bloquer de plus le véhicule tracté avec des cales.

Pour les arrêts prolongés, surtout en cas de
temps froid et humide, la remorque doit être
bloquée uniquement à l’aide de cales spé-
ciales voiture/remorque courantes dans le
commerce - sans mettre le frein à main.

8 ATTELER / DÉTELER
8.1.Atteler

8.1.1.Vérifiez si la tête d'attelage est ouverte (voir 2.1).
8.1.2.Vérifiez si la hauteur d'attelage du véhicule tracté est

supérieure d'env. 5 cm à celle du véhicule tracteur.
Vous pouvez éventuellement ajuster cette hauteur à l'aide

de la roue jockey.
8.1.3.Reculez le véhicule tracteur et approchez-le du véhi-

cule tracté stationné tous freins serrés, jusqu'à ce que la
tête d'attelage se trouve presque exactement au-dessus de
la boule du véhicule.

Pour des raisons de sécurité, veillez à ce
qu'aucune personne ne se trouve entre le
véhicule tracté et le véhicule tracteur.

8.1.4. Retirer les cales du véhicule tracté.
8.1.5. Desserrer le frein à main du véhicule tracté.
8.1.5.1.Dans le cas de dispositifs de freinage à inertie avec

levier de frein à main KH ou GF, vous n'aurez qu'à tirer le
levier vers l'avant en position initiale.
Aucun verrouillage supplémentaire ne doit être déverrouil-

lé, ni aucun bouton appuyé.
Dans le cas d'un dispositif de freinage à inertie avec levier

de frein à main coulissant, celui-ci devra d'abord être sorti
sur sa longueur maximum. Ensuite, vous pourrez desserrer
le frein de stationnement en toute sécurité. Rentrez enfin le
levier du frein à main de nouveau dans sa position la plus
courte.
8.1.5.2.Dans le cas d'un dispositif de freinage à inertie

avec levier HF à segment cranté, vous devrez appuyer sur
le bouton de desserrage sur le levier du frein à main avant
de pouvoir placer le levier en position de desserrage.
Vous pourrez réduire l'effort nécessaire à l'appui sur le
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bouton en appuyant simultanément un peu sur le levier du
frein à main dans la direction d'application du frein.
8.1.6. Tirez le véhicule tracté avec la tête d'attelage exac-

tement au-dessus de la boule.
8.1.7.Descendez lentement la flèche jusqu'à ce que vous enten-

diez nettement la tête d'attelage s'enclencher sur la boule.
Vérifiez à l'aide du repère se trouvant sur la tête d'attelage

si celle-ci est bien fermée (voir 2.2)
8.1.8.Vous pouvez maintenant relever entièrement la roue

jockey et la fixer en position haute.
8.1.9.Enroulez le câble de sécurité autour du crochet de la

rotule et suspendez-le au mousqueton sur le câble.
8.1.10.Branchez la fiche d'éclairage du véhicule tracté

dans la prise du véhicule tracteur et contrôlez le fonc-
tionnement des éclairages.
8.2.Pour dételer, procédez dans l'ordre inverse et respectez

les consignes de stationnement figurant au paragraphe 7.

9 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'ATTELAGE
(UNIQUEMENT POUR TIMONS RÉGLABLES EN

HAUTEUR)
L'angle entre le timon et la pièce intermédiaire est réglable
de – 10 ° à + 49°. L'articulation réglable entre le timon et
la pièce intermédiaire, ainsi que celle entre le dispositif de
freinage à inertie et la pièce intermédiaire sont réalisées
par des têtes crantées ou des supports à denture frontale
ou crantage Hirth à dents de loup.
Les dentures frontales sont reliées par des boulons

d'assemblage. Le couple de serrage du boulon tendeur
devra être conforme aux prescriptions, afin que la liaison
créée assure une transmission sans jeu du couple de ser-
rage. Le couple de serrage dépend du poids total autorisé
en charge du véhicule tracté et de la longueur de la pièce
intermédiaire (longueur du bras pivotant).

Voir les couples de serrage exacts dans les
instructions d'installation du dispositif de trac-
tion réglable en hauteur

Entre le timon et le dispositif de freinage à inertie, on
pourra choisir d'installer un dispositif de levage et de
réglage. Les bras de commande de ce dispositif de réglage
permettent un pivotement de – 10° à + 49 ° en six positi-
ons d'angle différentes. Le dispositif de freinage à inertie
ou celui de traction reste en l'occurrence toujours tracté à
l'horizontale.
Un compas à gaz intégré génère automatiquement une

force de levage qui réduit l'effort nécessaire à la comman-
de.
Processus de réglage :

après le retrait de la goupille à ressort sur les écrous ten-
deurs, ces derniers pourront être desserrés jusqu'à ce que
les crans soient libres. On pourra ensuite modifier l'angle
de position de la pièce intermédiaire.

On devra impérativement veiller à ce que le
dispositif de freinage à inertie ou le dispositif
de traction soit toujours parallèle au timon. Ne
jamais rouler avec un dispositif de freinage à
inertie qui ne serait pas parallèle au timon !

Après le réglage de la hauteur d'attelage, resserrer les
dentures frontales avec les écrous tendeurs et les bloquer
à l'aide des goupilles à ressorts pour les empêcher de se
dévisser.

10 CONTRÔLES À EFFECTUER SUR LES VÉHICULES
NEUFS

Après le premier trajet effectué, ou au plus
tard au bout de 50 km, contrôler le serrage
des boulons de roues.

10.1.Contrôles avant chaque trajet
- État des pneus / le gonflement est-il suffisant ?
- Fonctionnement des éclairages ?
- Roue jockey de la flèche relevée et attachée ?
- (La roue jockey devra toujours être en position parallèle

au sens de la marche)
- La tête d'attelage est-elle bien enclenchée ?
- (La tête d'attelage doit être correctement enclenchée

sur la boule.
Vous pouvez vérifier l'état de l'attelage au repère collé ou

gravé sur la tête d'attelage (voir 2.2).

Le véhicule tracté ne pourra être mis en cir-
culation que si l'indicateur se trouve en zone
verte et montre le signe " + ”.

- Le câble de sécurité est-il accroché ?
- Le frein de stationnement est-il desserré ?
- Dans le cas d'un dispositif de traction réglable en haut-

eur:
les articulations sont-elles bien fixées ?
Les axes sont-ils bloqués ?
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 Défaut Cause Dépannage

1. Effet de freinage trop faible Trop de jeu dans le système de freinage Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

1.1 Garnitures de frein pas „rodées“ Serrer légèrement le frein à main et rouler env. 2 à 3 km

1.2 Garnitures de frein vitrifiées, huilées ou Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
endommagées

1.3 Fonctionnement dur du dispositif à inertie Graisser le dispositif à inertie

1.4 Timonerie de frein est coincée ou déformée Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

1.5 Câbles de frein rouillés ou flames Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

2. Freinage par à-coups Trop de jeu dans le système de freinage Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

2.1 Amortisseur du dispositif a inertie Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
défectueux

2.2 La mâchoire de frein du recul automatique Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
est bloquée dans le support de mâchoire

3. Le remorque est freinée d’un côte Les freins de roue fonctionnent d’un côte Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

4. Le remorque est déjjà freinée Amortissour du dispositif à intertie Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
lorsqu’on cesse d’accélérer défectueux

5. Marche arrière dure ou Système de freinage régle trop dur Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
 impossible

5.1 Câbles de frein sous prècontrainte Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

5.2 voir rep. 2.2 Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

6. Effet du frein à main Mauvais réglage Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
 insuffisant

6.1 Serrer le levier du frein à main le plus possible

7. Les freins de roue chauffent Système de freinage mal régle Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

7.1 Freins de roue encrassés Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé

7.2 Le levier de renvoi du dispositif Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
à inertie bloque 

7.3 Le ressort accumulateur est déja précon- Seulement par la station-service Knott ou par un garage spécialisé
traint en position zèro, ecrous „G“ trop serrés

7.4 Levier de frein à main pas desserré, Mettre le levier de frein à main en position zèro
ou en partie seulement

8. L’accouplement sur la boule de Eléments intérieurs encrassés Nettoyer et bien graisser
la voiture tractrice ne se verrou-
ille as après sa mise en place

8.1 Boule d’aalelage trop grande Mesurer la boule d’attelage sur al voiture tractrice:
Selon la norme DIN 74058 cette boule doit avoir un 
diamètre maximum de 50 mm à Il’etat neuf, et un
diamètre de 49,5 mm au moins. Si le diamètre de la 
boule est infèrieur à 49,0 mm, la boute doit être
remplacée. La boule ne doit pas être ovalisée.
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