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EXTENSION DE LA GAMME DE RACCORDS NEW LINE
Depuis août 2013, WABCO propose la nouvelle gamme de raccords
New Line ABC™ bénéficiant de la technologie la plus innovante qui
soit en matière de raccords – 27 combinaisons filetages-tuyaux sont
en tout homologuées.
Les raccords de la New Line ABC™ offrent les avantages suivants,
comparé aux raccords en laiton (BRK) :


Maintenir et étanchéifier : lorsque le raccord est
étanchéifié, le tuyau ne peut plus se défaire



Contrôle de l’assemblage du tuyau : contrôle intégré pour
le montage correct du tuyau



Feedback : un 'clic' confirme le montage correct du tuyau



Outil d'extraction : le tuyau peut être retiré avec un outil
adéquat de manière à pouvoir réutiliser le raccord

Les raccords en laiton (BRK) utilisés jusqu'à présent seront
remplacés par les raccords de la New Line ABC™.

Raccords New Line ABC™

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT


Les nouveaux produits seront disponibles à partir de la
semaine 36



Les nouvelles références remplacent les anciennes



Les raccords en laiton (BRK) utilisés jusqu'à présent seront
encore disponibles jusqu'à fin septembre 2013. Les dernières
commandes doivent avoir été reçues auparavant



Les performances du produit restent inchangées. Il se peut
que les dimensions et le poids soient légèrement modifiés



Les tailles de raccord qui ne sont pas concernées par la gamme de produits New Line ABC™ restent
disponibles en tant que variante en laiton



La mallette de raccords 893 000 200 0 sera mise à jour

Raccord en laiton (BRK)
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DOCUMENTATION


Vous trouverez sous forme de fichier PDF une présentation en anglais, expliquant les avantages et la
fonction des raccords de la New Line ABC™.



En vue de compléter le catalogue actuel, vous trouverez sous forme de fichier PDF un récapitulatif de
toutes les références, y compris celles des variantes en laiton correspondantes.



Vous trouverez les dessins de projets mis à jour dans le catalogue produits INFORM
(inform.wabco-auto.com) en tapant la référence WABCO dans le champ "Référence".

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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