
Structure du servo d‘embrayage

Cylindre pneumatique

Cylindre hydraulique

Mécanisme

Soufflet

Tige de piston

Servo piston

Raccordement air comprimé

Raccordement hydraulique

Valve de contrôle

Témoin d‘usure
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Remplace

Renault 50 01 866 284 

Renault 50 10 545 581

Adaptables pour 

Renault Trucks

Premium/PR, Premium II TR/PR, 

Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13

Détails produit

Diamètre du piston du servo : 100 mm

Raccordement air comprimé 

(alimentation) : M16x1,5

Raccordement hydraulique 

(entrée) : M14x1,5

Sortie de la force amplifiée : mécanique

Course : 64 mm

 3

 6

 6

 4

 7

 5

 8

 8

 9

 9

 10

 10

 1  2

 3

 7

 4
 5

Información de producto :

Le servo d‘embrayage 6.43006 comprend environ 80 pièces 

individuelles et se caractérise par une finition de surface élevée 

au niveau de la surface de roulement interne exposée à l‘usure. 

Cette résistance élevée est obtenue grâce à un procédé spécial et 

assurée par des contrôles de qualité intensifs. 

Le servo offre ainsi des résultats supérieurs à la moyenne en 

termes de performance et de durée de vie. L‘utilisation du liquide 

adapté, indiqué sur les servos d‘embrayage DT Spare Parts, est 

primordiale. Les autres caractéristiques sont le design léger et le 

témoin d‘usure par lequel l‘usure de l‘embrayage peut également 

être vérifiée visuellement.

Product Portrait 6.43006

Servo d‘embrayage, 

replaces Kongsberg : 629300AM

http://dtpi.de/6.43006
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_43006


Avant la mise en service du nouveau servo d‘embrayage, le système 
ne doit  comporter aucune impureté. Si l‘équipement est en ordre, le 
système doit être purgé. Les outils adaptés doivent être utilisés car 
un équipement non approuvé peut endommager les joints. L‘axe de 
fonctionnement doit être installé conformément aux consignes du 
constructeur dans la mesure où elles sont fournies. 

En fonction du type de véhicule, les valeurs d‘usure doivent être 
réinitialisées sur l‘unité de commande après le remplacement. De 
plus, une procédure d‘initialisation doit être effectuée afin d‘ajuster 
le servo au système d‘embrayage. Le servo d‘embrayage ne doit 
être utilisé qu‘avec un support d‘air comprimé complet afin d‘éviter 
un défaut entre les composants internes causé par des contraintes 
excessives. 

Conseils & astuces

Product Portrait 6.43006

Servo d‘embrayage,

replaces Kongsberg : 629300AM

Autres articles pour le servo d‘embrayage 6.43006
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6.43057 

Cylindre d‘embrayage

remplace Wabco : 965 001 902 2

6.93113 

Kit de réparation, servo d‘embrayage

remplace Kongsberg : 626736AM  

6.93114

Kit de réparation, servo d‘embrayage

remplace Kongsberg : 631141AM       

www.dt-web.tv

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 : 40 000 
▪ 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

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/6.43057
http://dtpi.de/6.43057
http://dtpi.de/6.93113
http://dtpi.de/6.93113
http://dtpi.de/6.93114
http://dtpi.de/6.93114
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/6.43006
http://dtpi.de/6.43006

