
Montage de la disque d‘embrayage

Diamètre

Dents

Garniture

Ressort

 1

 2

 3

 4

Remplace

Sachs: 1878 003 768

Adaptables pour

Volvo FH/FM/FMX/NH 

9/10/11/12/13/16

Renault Truck

Détails produit

Diamètre: 400 mm

Amortisseur de torsion

Rivet

Plaque de recouvrement

Moyeu

5

6

7

8

 5

 7

 8
 2

 3

 6
 4

 1

Info produit :

Le disque d‘embrayage permet un démarrage sans à-coups et un 

changement rapide des rapports. Il sépare et connecte le moteur  

et la transmission entre le volant moteur et la butée d‘embrayage.

Le disque d‘embrayage 2.30299  DT Spare Parts est doté sur les 

deux faces d‘une garniture de friction de haute qualité qui est 

rivetée à une plaque de support. La garniture utilisée répond aux 

nouvelles normes environnementales et assure un équilibre optimal 

entre la performance et la durabilité. Le système de suspension 

fournit un développement de couple optimal au démarrage et 

garantit une usure régulière de la garniture. Les six ressorts de 

torsion utilisés réduisent les variations de régime et de couple du 

moteur. Ce qui permet donc d‘atténuer les bruits et l‘usure dans  

la transmission.

Product Portrait 2.30299

Disque d‘embrayage, 

remplace Sachs: 1878 003 768

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/2_30299/index.html
http://dtpi.de/?id=2.30299
http://www.dt-spareparts.com/


En installant le disque d‘embrayage, veillez impérativement à ce 

qu‘il soit aligné de manière optimale au moteur  et centré au volant 

moteur en vous aidant d‘un mandrin de montage. En principe, les 

moyeux doivent être graissés, de sorte qu‘ils puissent se déplacer 

facilement sur l‘arbre de transmission.

Les garnitures doivent être exemptes de graisse afin d‘éviter le 

glissement de l‘embrayage. Dans divers véhicules, il faut faire 

fonctionner l‘embrayage après l‘installation à l‘aide d‘une procédure 

de rodage afin d‘obtenir un fonctionnement optimal. Les valeurs 

d‘usure doivent également être réinitialisées sur certains types de 

véhicules afin de déterminer le degré d‘usure de l‘embrayage.

Conseils & astuces

Product Portrait 2.30299

Disque d‘embrayage,

remplace Sachs: 1878 003 768

Autres articles pour la disque d‘embrayage - n° d‘art. 2.30299
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2.10742

Volant moteur 

remplace 

20441568          

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

2.30249     

Bague intermédiaire 

remplace Sachs 

3459 018 004                    

2.30394    

Disque d‘embrayage 

remplace Sachs

1878 004 128

                          

2.30343 

Fourchette d‘embrayage 

remplace Renault

74 08 172 031,

Volvo 8172031                                 

2.30370            

Mécanisme d‘embrayage, 

avec butée d‘embrayage 

remplace Sachs

3483 034 135                                                                  

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

DT Spare Parts

La gamme complète de la marque DT Spare Parts couvre toutes 

les pièces détachées nécessaires à la réparation et à l‘entretien 

des véhicules industriels. Le niveau constant de haute qualité 

est obtenu grâce à une assurance qualité sans compromis et 

l‘optimisation continue des produits dans le cadre du „Diesel 

Technic Quality System“ (DTQS). Plus d‘infos sur www.dtqs.de

Vous trouverez des pièces détachées et des catalogues imprimés 

de la marque DT Spare Parts auprès de votre distributeur local. 

Utilisez également le catalogue de produits numérique, la 

recherche rapide en ligne sur www.dt-spareparts.com 

et le site Internet mobile. 

Demandez dès maintenant de plus amples 
informations et la newsletter sur : 

http://newsletter.dt-spareparts.com
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