Lotus Exige S 2007: Stabiliser son véhicule
1. Rappel:
Stabiliser son véhicule est une opération à effectuer avec précaution, mais une fois que les points de levage
sont correctement identifiées, il est facile de répéter l’opération pour effectuer les travaux (vidange, nettoyage
wishbones, etc). Pour rappel, voici le schéma de lotus

Les points « A » sont identifiables par un sticker
reprenant le logo d’un cric (jack). Ils servent
donc pour lever un côté à la fois afin soit de
démonter la roue, soit de mettre directement la
voiture sur des stands/chandelles.
Les points « C » sont les points où doivent être
installés les chandelles pour l’arrière.
Les points « B » sont les points où doivent être
placés les chandelles pour l’avant.

2. Levage au cric/jack:
Afin de ne pas abîmer le fond plat, il est conseillé de faire une petite cale en caoutchouc qui se positionnera sur
le cric. Certains crics sont équipés d’une base plate facilitant le levage.
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3. Positionnement des chandelles :
Comme pour le cric, en fonction de la forme des chandelles, il est conseillé de monté des cales en caoutchouc
qui assureront une surface plane au point de levage.

On peut alors placer les chandelles des 2 côtés du véhicule, donc d’abord lever un côté, déposer les chandelles,
ensuite lever l’autre côté et faire de même :
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4. Optionnel:
Quand on retire les 4 roues, afin de sécuriser encore le véhicule, on peut placer deux crics sur le sub-frame
arrière, juste éviter que le véhicule plus lourd de l’arrière ne bouge (sécurité supplémentaire mais pas
obligatoire car le véhicule sur les 4 chandelles reste très stable et fiable.)

Enfin, pour effectuer les travaux qui ne demandent pas la dépose des roues, on peut se fabriquer des rampes à
partir de madriers. Les dimensions sont
- madrier de 90 cm (pente sur 20 cm)
- madrier de 50 cm (pente sur 20 cm)
- largeur de 23 cm
- hauteur de 7 cm
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