
Remplace

1788291 

1790708

Adaptables pour 

SCANIA 4 SERIE 
ASA 1000 /D, ADA 1100, AD/ADA 1300 

SCANIA BUS 4/F/K/N SERIE 
4-Series ADA 1300 /D, ASA 1300D   
F-/K-/N-Series AD/ADA 1300, ASA 1300 

SCANIA P/G/R/T SERIE 
ASA 1000 /D, ADA 1100, AD/ADA 1300,  
ADA 1302

Détails produit

Diamètre extérieur :  192 mm 

Diamètre intérieur :  176 mm 

Hauteur :  13 mm 

Nombre de dents :  100

Structure de la bague ABS :

Les bagues ABS sont de forme ronde, car elles sont installées dans 

et sur les moyeux de roue, les disques de frein ou les arbres de 

transmission. Par conséquent, le diamètre de montage doit être 

parfaitement adapté. Les bagues ABS se distinguent par leurs 

dents et les espaces entre les dents.

Información de producto :

Bague ABS en forme de roue dentée (également appelé bague 

rotor ou bague capteur) sert de contre-pièce au capteur de vitesse 

ABS (capteur ABS) pour enregistrer la vitesse ou le changement de 

vitesse de la roue sur laquelle elle est installée. 

L‘alternance constante des dents et des espaces entre les dents 

provoque, pendant la rotation de la roue, une modification du 

champ magnétique dans le capteur ABS, ce qui entraîne l‘induction 

de tensions alternatives sinusoïdales. La fréquence de ces tensions 

dépend de la vitesse de rotation des roues et est évaluée par 

l‘unité de contrôle ABS. La bague ABS est fabriquée en acier haute 

qualité et est recouverte d‘un revêtement de protection. Afin 

d‘assurer un ajustement et un fonctionnement précis à 100% , 

la bague ABS est testée à l‘aide de notre machine de mesure des 

coordonnées. 
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La bague ABS est un élément important pour la sécurité du système 
de freinage. Lors du démontage, le matériau et le revêtement du 
matériau se déforment. La bague ABS ne doit pas être utilisée plus 
d‘une fois, sinon une erreur électronique survient dans le système 
de freinage.

Avant le montage, nettoyer la surface de montage et vérifier 
les tolérances dimensionnelles. Placer la bague ABS au niveau 
de l‘emplacement de montage et l‘installer à l‘aide de l‘outil 
de montage indiqué. Vérifier que le capteur ABS puisse bouger 
(capteurs coulissants) et, dans le cas de capteurs fixes, vérifier 
qu‘ils sont solidement fixés. Régler ensuite l‘écartement du 
capteur ABS/de la bague ABS.
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Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts

Vous trouverez des produits de marque DT Spare Parts chez nos distributeurs agréés et sur www.dt-spareparts.com.

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :

http://benefits.dt-spareparts.com
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DT Spare Parts
La marque allemande DT Spare Parts propose une gamme complète 
de pièces et d‘accessoires pour véhicule avec une garantie de 24 mois ; 
que ce soit pour des poids lourds, remorques, bus, utilitaires ou d‘autres 
applications comme les voitures, les véhicules agricoles, les véhicules de 
chantier, les applications maritimes ou industrielles. La qualité garantie 
de la marque est obtenue grâce à une optimisation régulière et une 
assurance qualité constante dans le cadre du Diesel Technic Quality 
System (DTQS).

Plus d‘informations sur www.dtqs.de

www.dt-web.tv
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