
Product Portrait 4.69453

Tringlerie d‘essuie-glace,  

sans moteur d‘essuie-glace

Remplace

Mercedes-Benz 002 820 4441

Adaptables pour 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz Atego/Econic

Détails produit 

Pour poste de conduite à gauche 

Filetage :  M10 x 1,5-6g 

Diamètre du cône : 11 mm 

Moteur à bielle :  51,4 mm 

Levier de déviation droit : 69,4 mm 

Levier de déviation gauche : 43,7 mm

Info produit :

La tringlerie d‘essuie-glace 4.69453 est responsable de 

la transmission du mouvement de rotation du moteur 

d‘essuie-glace aux bras de l‘essuie-glace. 

La tringlerie d‘essuie-glace se compose de 2 paliers de 

bras d‘essuie-glace, de plusieurs tiges d‘articulation 

interconnectées et d‘un support pour le moteur. Le 

mouvement de rotation du moteur fait se mouvoir les 

tiges d‘articulation individuelles. Ce mouvement est 

transmis aux paliers des bras d‘essuie-glace, qui sont 

également responsables du mouvement constant des bras 

d‘essuie-glace. Les paliers des bras d‘essuie-glace sont 

protégés contre la poussière par une gaine et les bagues 

sont en bronze fritté.

Structure de la tringlerie d‘essuie-glace :

bague joint anti-vibrations moteur

bague anti-vibrations tringles 

d‘essuie-glace

écrou (M 10)

palier de bras d‘essuie-glace  

joint de palier

joint levier

tube de support

tringle d‘essuie-glace courte

tringle d‘essuie-glace longue

levier

housse de protection

joint anti-vibrations tringles 

d’essuie-glace

joint anti-vibrations moteur

 1

 1

 5

 5
 5

 3

 3

 4

 4

 8

 8

 10

 10  10

 9

 9  9

 11

 11

 12

 12

 13

 13

 6 

 6 
 6 

 7 

 7 

 2 

 2 

http://dtpi.de/4.69453
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_69453


Avant le démontage, placer les essuie-glaces en position finale. 
Démonter d‘abord les bras d‘essuie-glace et vérifier le bon 
fonctionnement des articulations / dents de montage. Démonter le 
moteur d‘essuie-glace, vérifier les contacts électriques. Démonter la 
tringlerie d‘essuie-glace et nettoyer les supports de montage. 

Installer à présent la nouvelle tige d‘essuie-glace sans exercer de 
tension. Si le système d‘essuie-glace n‘a pas été mis en position 
finale avant le démontage, il est recommandé de déplacer la 
tringlerie d‘essuie-glace sans bras d‘essuie-glace, puis de la mettre 
en position finale. Les bras d‘essuie-glace peuvent maintenant être 
installés.
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Product Portrait 4.69453

Tringlerie d‘essuie-glace,  

sans moteur d‘essuie-glace

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

www.dt-web.tv

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

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

2.25183

Balai d‘essuie-glace

remplace SWF: 132 650

4.63605

Moteur d‘essuie-glace

remplace SWF: 404 398 / 

LHD, 005 820 9642

4.64320

Kit de balais d‘essuie-glace 

(2x 2.25183) remplace  

001 820 4745

4.63612

Bras d‘essuie-glace

remplace 001 820 3744

3.35121

Pompe d‘essuie-glace

remplace  

Hella: 8TW 006 849-091
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