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Nouveaux prolongateurs de raccordement pour cylindre à
double membrane
Afin d'élargir le domaine d'application des cylindres à double
membrane WABCO lorsque les conditions de montage laissent
peu de place, nous vous proposons désormais des prolongateurs
de raccordement adaptés aux types de cylindre 16/24 et 20/24.
Ce nouveau produit vous offre de nombreux avantages :
Standard de haut niveau en matière de sécurité :
•

Évite les inversions : Attribution sans équivoque au
frein de service et au frein de stationnement grâce aux
raccords décalés.

•

Les éventuelles fissures et usures au niveau des
flexibles de frein sont plus facilement décelables.

Réduction des coûts :
•

Montage rapide grâce à l'avancée du raccord s'il n'y a
pas beaucoup de place pour le montage. D'où : un
raccordement aisé des flexibles de frein.

•

Faible poids : le cylindre et son prolongateur de
raccordement constituent l'un des systèmes les plus
légers disponibles sur le marché.

Manipulation facile :
•

Utilisable même dans des conditions d'installation étroites : L'un des plus petits
modèles (cylindre et prolongateur de raccordement combinés) disponibles sur le
marché.

•

Excellente étanchéité : La bague d'étanchéité entre le prolongateur de
raccordement et le cylindre ne peut ni glisser, ni se perdre lors du montage grâce à
la forme spéciale de la rainure.

•

Compatibilité : Les flexibles de frein peuvent être raccordés avec tous les raccords
à vis pneumatiques usuels.

Vous trouverez les numéros de référence WABCO dans la vue d'ensemble ci-après.
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Vue d'ensemble de la gamme de cylindres à double membrane
Type de cylindre

Cylindre

Rallonge de raccordement

16/24

925 384 010 0

925 384 050 2

20/24

925 380 101 0

925 380 050 2

Les prolongateurs de raccordement sont livrés en kits de montage avec boulons creux,
joints toriques et instructions de montage.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre partenaire WABCO ou
rendez-nous visite sur notre site Internet www.wabco-auto.com.
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