
Remplace

51.10300.6023

Adaptables pour 

MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 

MAN Bus / Neoplan

Información de producto :

Les conduites d‘injection servent à transporter le carburant de la pompe 

d‘injection aux injecteurs de carburant du moteur à combustion. Pour ce 

faire, il est important que les conduites d‘injection opèrent sans perte 

de pression et sans restriction du débit. 

Le kit de conduites d’injection 3.92001 de la marque DT Spare Parts se 

caractérise par sa courbure précise, son ajustement optimal et la qualité 

éprouvée de son acier. Le kit de conduites d’injection 3.92001 est 

pré-assemblé avec des clips en Viton qui résistent à la chaleur. Un 

support avec des écrous forgés assure une bonne fixation aux points 

d‘attache correspondants.

Product Portrait 3.92001

Kit de conduites d‘injection

Serrer avec du Viton résistant à la chaleur

Écrou forgé
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.92001
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/3_92001


5.94240 

Conduite d‘injection

remplace 1394857

4.10435

Conduite d‘injection remplace

Bosch: F 00R 000 294

4.10314 

Conduite d‘injection 

remplace 403 070 0434

6.33404 

Conduite d‘injection 

remplace 52 00 583 511

Il est important que le kit de conduites soit installé sans tension. 
Pour ce faire, les éléments de montage doivent être partiellement 
démontés. Les conduites individuelles ne doivent pas être démontées, 
il est possible d‘installer le kit de conduites complet. Tous les 
écrous d‘installation des conduites d‘injection doivent être installés 
manuellement afin d‘éviter toute tension. 

Le kit de conduites ne doit pas être plié, cela entraînerait des 
dommages internes aux conduites. Le support de montage devra 
être réglé de manière appropriée après l‘installation. Le test final de 
conduite permet de repérer d‘éventuelles fuites.
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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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Kit de conduites d‘injection

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.

http://benefits.dt-spareparts.com

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :

http://dtpi.de/5.94240
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/3.92001
http://dtpi.de/5.94240
http://dtpi.de/4.10435
http://dtpi.de/4.10435
http://dtpi.de/4.10314
http://dtpi.de/6.33404
http://dtpi.de/4.10314
http://dtpi.de/6.33404
http://www.dtqs.de

