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ACCOUPLEMENT TRIOMATIC DANS UN DESIGN AMELIORE
C'est pour répondre à la demande de la clientèle que nous avons
donné un nouveau design à l'accouplement TrioMatic de WABCO
afin de permettre une différenciation nette entre l'original et les
copies.
Le changement de design de ce composant de haute sécurité a non
seulement permis de renforcer les zones à forte usure par la
méthode de moulage, mais d'améliorer également l'apparence
générale du produit.

AMELIORATIONS





La face frontale de l'élément d'accouplement mâle a été
retravaillée pour garantir une plus grande étanchéité
Un nouveau procédé de moulage a permis d'alléger les
pièces sans cependant amoindrir la résistance à la corrosion
et en restant dans les marges de tolérance prescrites
Le logo de l'entreprise WABCO a également été ajouté pour
faciliter la distinction

Nouveaux accouplements WABCO
TrioMatic

VARIANTES
Variante
N° de produit

Correspondant

Raccord rapide

452 808 002 0

452 806 000 0

Produit

RACCORD
S'assurer que les pièces sont correctement reliées les unes aux autres :
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Ouvrir le raccord rapide en actionnant le levier
Y insérer la pièce correspondante et tirer cette dernière en bas, vers le logement
Desserrer la poignée et s'assurer lors de la fermeture du raccord rapide que les deux pièces
s'imbriquent parfaitement l'une dans l'autre.

Positionnement correct

Positionnement incorrect
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ECHANGEABILITE
Le design ayant été modifié, il se peut qu'il y ait des problèmes de raccord entre les anciens raccords rapides et
les nouvelles pièces correspondantes. Veiller à ce que les deux pièces s'imbriquent parfaitement l'une dans
l'autre.
Vous pouvez cependant combiner sans problème les nouveaux raccords rapides avec les nouvelles pièces
correspondantes ou les anciens raccords rapides avec les nouvelles pièces correspondantes.

Vous trouverez les informations relatives aux produits WABCO dans notre catalogue de produits INFORM
(inform.wabco-auto.com) en renseignant le numéro de produit dans le champ de recherche "Référence".
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Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire WABCO habituel WABCO Partner
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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