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Remplace

MAN 81.30715.6156

Adaptables pour 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Détails produit 

Diamètre interne : 40 mm 

Diamètre du trou de forage : 23,81 mm 

Nombre de bornes : 2

Composition du cylindre d’embrayage :Info produit :

Lorsque la pédale d‘embrayage est actionnée, le 

mouvement du piston provoque une accumulation de 

pression dans le maître cylindre de l‘embrayage, qui passe 

par la conduite hydraulique vers le cylindre récepteur. De 

là, la pression est relayée au mécanisme de débrayage, qui 

ouvre l‘embrayage et interrompt ainsi le flux de puissance 

du moteur à la transmission. 

Les capteurs de position sur le maître cylindre assurent 

une plus grande efficacité et précision dans la 

transmission de puissance, assurant ainsi plus de sécurité, 

de confort et de contrôle des émissions.

Des surfaces de contact des pistons ébavurées et des 

matériaux d‘étanchéité de haute qualité garantissent une 

longue durée de vie.

Product Portrait 3.41108

Cylindre d‘embrayage, avec capteur

Bagues d‘étanchéité

Capteur de position

Tige de piston

Surface de contact du piston
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http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/3_41108


Avant l’assemblage, remplacer les joints des câbles de 
raccordement. Si l’équipement est contaminé ou usé, il doit être 
remplacé. Attention : Utiliser uniquement un équipement certifié. 
Vérifier l‘état et le fonctionnement des pédales.

Vérifier également le fonctionnement de l’alimentation en électricité 
et air. Les éraflures et les pliures sur les durites d’air ou sur les 
contacts électriques peuvent entraîner un dysfonctionnement. Le 
système doit ensuite être purgé et installé comme requis pour le 
véhicule en question.

Conseils & astuces

Pr
od

uc
t P

or
tra

it 
06

.2
01

9 
FR

 · 
25

.0
6.

20
19

www.dt-web.tv

Product Portrait 3.41108

Cylindre d‘embrayage, avec capteur

Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts

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

4.61986

Cylindre d‘embrayage 

remplace 002 295 0406

3.41107

Cylindre d‘embrayage

remplace  

FTE: MKG23852.1.1

7.18313

Cylindre d‘embrayage

remplace 4128 5311

2.30008

Cylindre d‘embrayage

remplace 20835246

1.13088

Cylindre d‘embrayage 

remplace 1754943

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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