
Construction du moteur du ventilateur

Roue de ventilateur

Stator

Rotor

Porte balais

 1

 2 

Remplace

Mercedes-Benz 001 830 5708 

Mercedes-Benz 001 830 5708 05 

VW 2D1 959 101 A

Adaptables pour 

VW Crafter / LT II 

LT II 1997-2007 

Mercedes-Benz Sprinter 

Sprinter 901/902/903, 904/905 

Détails produit

Tension nominale : 12 V

Courant nominal : 20 A

Puissance nominale : 240 W

Vitesse : 3700 r/min

Sens de rotation :   Gauche (sens  

  inverse des  

  aiguilles d‘une  

  montre)

ø Roue du ventilateur : 146 mm

Hauteur : 70,5 mm

Nombre de lamelles 
(roue de ventilateur) :  48 unités

ø Trou de montage : 3 X 5,0 mm

Longueur du câble  

d‘adaptateur :  210 mm

Accessoires : 3 vis de montage, 

 1 câble de connexion 

Carter de  

ventilateur

Évacuation  

de la condensation
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Info produit :

Le moteur du ventilateur 4.68600 est caractérisé par sa finition  

haute qualité. Les composants individuels sont produits 

conformément à la technologie de pointe et sont parfaitement 

adaptés entre eux. C‘est pourquoi nous pouvons garantir montage 

précis et sortie d‘air, génération de bruit et durée de vie optimum. 

La roue du ventilateur est fabriquée à partir de plastique de haute 

qualité et équilibrée pour que le niveau de bruit reste au plus bas  

et que la durée de vie soit la plus longue possible.

Product Portrait 4.68600

Moteur de ventilateur, replaces Valeo: 698382

http://dtpi.de/4.68600
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.68600
http://dtpi.de/4.68600


Avant de remplacer le moteur du ventilateur, il convient de vérifier 
qu‘il n‘y a pas d‘eau/de traces d‘humidité sur l‘emplacement de 
montage. Les moteurs des ventilateurs sont fréquemment abimés 
par des infiltrations d‘eau. Le filtre intérieur doit être vérifié, et 
remplacé si besoin. Un filtre intérieur contaminé peut entraîner 
une surcharge thermique du moteur du ventilateur. Un moteur de 
ventilateur obstrué et tendu peut dysfonctionner et développer  
des bruits.  

De même, le câble d‘adaptateur ne doit pas être tendu. En outre, 
il convient de s‘assurer que le câble d‘alimentation électrique 
ne présente aucune marque d‘abrasion. L‘évacuation de la 
condensation doit être disposée de façon à ce que l‘éventuelle 
condensation puisse s‘écouler. Pendant l‘essai, le sens de rotation 
doit être coordonné avec la flèche d‘indication sur la roue du 
ventilateur. Un mauvais sens de rotation peut entraîner une 
inversion de la polarité de la ligne électrique, le ventilateur ne  
serait alors pas alimenté.

Conseils & astuces

Product Portrait 4.68600

Moteur de ventilateur, replaces Valeo: 698382

Articles similaires de la gamme de produits de marque DT Spare Parts
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Moteur de ventilateur

remplace Bosch  

0 130 111 184

1.22309     

Résistance, ventilateur 

d‘air habitacle 

remplace 1738098            

5.62050  

Résistance

remplace Hella  

9ML 351 029-381                 

3.82052

Moteur de ventilateur 

remplace Bosch 

0 130 111 130                

2.76034            

Régulateur, moteur de 

ventilateur remplace 

Hella 5HL 351 320-801                                                       

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
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.

http://benefits.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

Vos avantages personnels :  
▪ Tous les articles chez un même fournisseur : 35 000 
▪ Information : 30 catalogues produits
▪ Assistance : services en ligne exigeants
▪ Confiance : Garantie 24 mois
▪ Newsletter: les dernières nouvelles

Plus d‘infos : http://benefits.dt-spareparts.com

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :
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