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Bulletin d’information Utilisateur
WABCO présente le nouveau frein à disque

PAN 19-1

plus

Produits de qualité ne signifie pas l’exclusion de toute amélioration. Conformément à cette
affirmation notre PAN 19-1, éprouvé depuis des années sur les essieux de remorques, a donc été
soumis à une révision. Le résultat : le PAN 19-1 plus, livré en série depuis le mois de mars de
cette année

plus

Frein très léger de 19,5'(seulement 32 kg!)en technologie mono-piston

plus

Pour tailles de roue de 19,5' à 22,5', pneumatiques simples ou jumelées, super single

plus

Pour remorques avant-train et semi-remorques, essieux rigides et directeur jusqu’à 9 t

plus

Meilleur tenue au fading

plus

Degré d’efficacité élevé

plus

Entretien facile

plus

Simplicité de remplacement des plaquettes

plus

Indicateurs d’usure des garnitures, (optionnels)

Malgré diverses améliorations, le PAN 19-1 plus n’est guère
plus grand. Remplacer PAN 19-1 par PAN 19-1 plus
s’effectue donc sans aucun problème.
La plupart des pièces de rechange peuvent être utilisées, au choix, pour les deux versions
(PAN 19-1 et PAN 19-1 plus). Le frein complet peut être renvoyé pour l’échange. La liste de
toutes les pièces de rechange avec leurs références figure à la page suivante.
Avec ce bulletin d’information vous trouverez aussi un autre article sur le thème :
Equipement complémentaire, indicateurs d’usure sur frein à disque
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Pièces de rechange PAN 19-1 / PAN 19-1 plus
Référence
Etrier gauche en échange
Sans plaquette et indicateur
(remplacement du 40 195 001 / 003 / 017)

40 195 037

Etrier droit en échange
Sans plaquette et indicateur
(remplacement du 40 195 002 / 004 / 018)

40 195 038

Jeu de réparation : plaquette
Accessoires inclus
Un jeu nécessaire par essieu

12 999 737VT

Jeu de réparation : indicateurs d’usure
12 999 755VT
Un jeu par essieu peut, le cas échéant, s’avérer nécessaire
lors du changement de garnitures
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Jeu de réparation : joints et
colonne de guidage
Pour PAN 19-1
Un jeu nécessaire par frein

12 999 738VT

Pour PAN 19-1 plus
Un jeu nécessaire par frein.

12 999 776

Mallette d’outils
Ces outils sont requis
pour l’échange des joints
et des colonnes de guidage.

12 851 021
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