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NOUVELLES VARIANTES DE L'ELECTROVALVE ECAS3
Les électrovalves ECAS de WABCO ont donné la preuve de leur
contribution à la sécurité et à l'efficacité des véhicules dans des
millions d'applications grâce à leur très grande fiabilité, leur faible
consommation en air et leur construction compacte.
Les nouvelles électrovalves ECAS3 remplacent les électrovalves
ECAS1 qui seront retirées du marché dans les mois qui viennent.

LES AVANTAGES DE L'ELECTROVALVE ECAS3




Les améliorations dans le design et le montage apportent
plus de robustesse et de fiabilité
L'étanchéité à l'eau et à la poussière est améliorée, d'où une
meilleure protection dans les conditions environnementales
La réduction du poids permet des économies en carburant
et / ou une charge utile plus élevée

REMPLACEMENT PAR L'EQUIVALENT

REMPLACEMENT AVEC KIT DE
REPARATION

Aucune modification n'est nécessaire lorsque la
valve ECAS1 est remplacée par la valve ECAS3.

Ces valves ECAS1 ont des filetages métriques sur tous
les raccords, tandis que les valves ECAS3 ont des
filetages métriques Voss.

Valve ECAS1
472 900 053 0

472 880 001 0

472 900 060 0

472 880 001 0

472 900 062 0

472 880 001 0

472 900 055 0
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Electrovalve ECAS3 472 880 xxx 0

Valve ECAS3

Pour ces valves, il faut en outre utiliser le kit de
réparation 472 900 931 2 pour pouvoir raccorder la
conduite pneumatique sur la valve ECAS3.
ECAS3
Valve ECAS1

472 880 030 0

Valve

472 900 063 0

472 880 001 0

472 900 065 0

472 880 030 0

Kit de
réparation
472 900 931 2

Vous trouverez plus d'informations sur les produits WABCO dans notre catalogue produits INFORM
(inform.wabco-auto.com), en tapant la référence du produit dans le champ 'Numéro de produit'.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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