
Montage de l’amortisseur de cabine 2.70091

Connecteur

Unité de réglage

Tube de protection

Rondelle

Écrou

N° d‘art. 2.70091

Remplace

Volvo: 21111925, 3198836

Sachs: 312 695

Adaptables pour

Volvo FH 12 2001-2005,

FH 16 2003-2006

FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, 

FH/FM 2005-2012, FMX 

Détails produit

Ø alésage [mm] :  14

Dimension du filetage :  M12 x 1,75

Poids :    1,490 kg
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Autres produits

2.70088 

Amortisseur de cabine, avec 

coussin d‘air, avant

Remplace Volvo 20453258, 

20889136, 21111942, 3198837,

Monroe CB0212

2.70097 

Amortisseur de cabine, avant 

Remplace Volvo 1075478,

Monroe CB0008

2.70098

Amortisseur de cabine, avec coussin d‘air 

Remplace Volvo 1076855, 20427879, 

20427897, 20721169, 20775212, 

20889134, 21651231, 3172985,  

Monroe CB0006 

2.70099

Amortisseur de cabine, arrière 

Remplace Volvo 1075445,

Monroe CB0005
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Product Portrait 2.70091

Amortisseur de cabine, avant

Info produit : 

Les amortisseurs de cabine absorbent les chocs et servent à la 

suspension de la cabine. Les amortisseurs de cabine de la marque 

DT Spare Parts sont conçus pour une utilisation sur 10 millions 

de cycles. Ils se distinguent par une résistance à la corrosion très 

élevée. Ils ont été soumis à un essai au brouillard salin pendant plus 

de 500 heures. Les amortisseurs de cabine sont conçus pour chaque 

type de véhicule et sont constitués généralement de deux éléments. 

L’élément interne empêche la détente de la cabine, l’élément 

externe amortit la compression.

Genuine Quality.
Durable Trust.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70088
http://dtpi.de/?id=2.70097
http://dtpi.de/?id=2.70098
http://dtpi.de/?id=2.70099
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70091
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Avant le remplacement, la cause du problème sur l‘amortisseur de 

cabine doit être identifiée. Si la cabine du conducteur est inclinée 

ou les fixations de montage déformées, une réparation doit être 

effectuée. Attention : les amortisseurs peuvent lors du démontage 

être sous tension électrique. En cas de forte usure, les vis de 

montage doivent être remplacées. Les écrous autobloquants doivent 

être remplacés. Les couples de serrage prescrits par le constructeur 

doivent être respectés pour ne pas déformer les paliers. Après le 

montage du nouveau produit, les amortisseurs de cabine et la cabine 

du conducteur doivent être droits. Les amortisseurs peuvent être 

parfaitement ajustés à l‘aide des bagues de réglage. Si besoin, la 

suspension de la cabine du conducteur doit être calibrée.

Conseils & astuces

Données de performance amortisseur de cabine 2.70091
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www.dt-web.tv

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

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

Diesel Technic Quality System (DTQS)

Regardez le banc d’essai DTQS en action : La vidéo 

démarre si vous cliquez sur l’image ou scannez le 

code QR. Pour plus d‘infos : www.dtqs.de
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Product Portrait 2.70091

Amortisseur de cabine, avant

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
https://youtu.be/nO0qExdMGwI
http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://www.dt-spareparts.com
https://youtu.be/nO0qExdMGwI
https://youtu.be/nO0qExdMGwI
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www.goo.gl/whbQOK
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