
Construction du capteur ABS

Tuyau ondulé

Tête du capteur

Connecteur

Lubrifiant/douille
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Remplace

Wabco: 441 032 921 0

Adaptables pour

MAN Bus/Neoplan

Mercedes-Benz Atego/Econic

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor

Mercedes-Benz O 500-Series/

Setra S 400-/S 500-Series

Détails produit

Longueur: 3010 mm

Diamètre câble: 4,4 mm

Diamètre tuyau ondulé: 10 mm

Diamètre manchon du capteur: 15,9 mm

Longueur manchon du capteur: 54,3 mm

Résistance électrique 1200 ohm

Matériau câble: PUR

Résistance d‘isolement > 10 mohm

Câble

Bobine d‘induction

Manchon
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Info produit :

La durabilité du capteur ABS 4.63786 est assurée par sa grande 

qualité de fabrication. La tête du capteur est équipée d‘un manchon 

en acier inoxydable résistant à la corrosion. Celui-ci est connecté 

à la tête synthétique du capteur, tête dans laquelle la bobine 

d‘induction est moulée pour une isolation et une résistance aux 

chocs. Un tuyau synthétique ondulé protège le câble du capteur 

de tout dommage. Le connecteur est lui aussi protégé de manière 

durable des effets extérieurs grâce à ses contacts plaqués argent 

conçus pour assurer une faible résistance de contact. Le kit complet 

comprend du lubrifiant ainsi qu‘une douille de serrage adaptée pour 

le montage.

 3

 1

 7

 2

 5

 6

 4

Product Portrait 4.63786

Capteur ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_63786/index.html
http://dtpi.de/?id=4.63786
http://www.dt-spareparts.com/


Les supports d‘assemblage de la tête du capteur doivent être 

nettoyés avant l‘installation du nouveau capteur ABS et toute trace 

de corrosion retirée à l‘aide de papier de verre. La douille de serrage 

doit être graissée à l‘aide du lubrifiant fourni. Ce n‘est qu‘après cette 

opération que l‘on peut pousser le capteur à fond dans la bague  

ABS à l‘aide du lubrifiant.

La facilité avec laquelle le capteur pénètre dans le manchon de  

palier est importante, car l‘excentricité axiale de la bague ABS 

permet de laisser l‘espace requis. Le câble du capteur et le tuyau 

ondulé doivent être montés sans tension, de sorte que les attaches 

du câble n‘endommagent pas ou ne tordent pas le câble du capteur. 

Le câblage de support doit être bloqué dans sa position pendant le 

montage de la fiche de contact afin d‘éviter que l‘humidité n‘entre.

Conseils & astuces

Product Portrait 4.63786

Capteur ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

Autres articles pour le capteur ABS - n° d‘art. 4.63786
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4.63781

Douille de serrage 

remplace Wabco

899 760 510 4

www.dt-web.tv

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

1.21658     

Capteur ABS 

remplace Wabco 

441 032 922 2             

2.25332    

Capteur ABS, type A 

remplace Wabco

441 032 386 0                    

6.61904

Capteur ABS 

remplace Knorr

0 486 000 071                                

3.37100           

Capteur ABS, gauche 

remplace Knorr

0 486 000 238                                                                  

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
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