
Structure de la pompe hydraulique 

Adaptateur hydraulique  

Joint d‘étanchéité  

Piston 

Éléments d‘étanchéité  

Soupape de décompression 

Remplace

Renault 74 82 053 294 

Volvo 82053294

Adaptables pour 

Renault Premium II TR/PR/DXi 7, 

Kerax /DXi 11/13,D 

Volvo F/FL/FM 6/7 FE

Détails produit

Durée de vie : 1500 cycles 

Longueur : 130mm

Largeur : 80mm

Hauteur : 143mm

Connexion hydraulique : 2 x M12x1,5 ;  

  ISO 8434-1-L6

Pression de  
fonctionnement : 280 bar

Réglage de la soupape  
de pression : 370+50 bar/0 bar

Capacité cubique : 4cm³ +- 10%

Volumes Réservoir : 380 cm³

Poids : 2,5 kg

Couleur : Noir

Test de l‘eau salée : 350 h

Température de  
fonctionnement : -40°C + 80°C

Vis de blocage

Joint

Réservoir

Came de commande

Filtre à huile
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Info produit :

Une fois actionnée, la pompe hydraulique 6.76009 génère la pression 

nécessaire pour basculer la cabine du chauffeur. 

Pour garantir un travail en toute sécurité sous la cabine basculée 

vers l‘avant, la qualité de la pompe hydraulique 6.76009 est décisive. 

Des composants de haute qualité, comme des cames et pistons 

durcis, ainsi que des éléments d‘étanchéité des pistons en matériaux 

résistants à l‘huile et à l‘abrasion, permettent un fonctionnement 

sans problème. En outre, la pompe a été conçue pour être résistante 

à l‘huile et durable avec un joint plat qui ne gonfle pas et des joints 

d‘étanchéité d‘arbre, et peut résister même aux conditions les plus 

extrêmes engendrées par l‘utilisation de sel en hiver.

Product Portrait 6.76009

Pompe hydraulique basc. de cabine

http://dtpi.de/?id=6.76009
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/?id=6.76009


Si l‘huile du circuit hydraulique est contaminée par de l‘eau lors 

de la réparation (l‘huile est laiteuse) ou s‘il y a une substance 

étrangère dans l‘huile, le système hydraulique doit être purgé. Lors 

du remplissage de la nouvelle pompe hydraulique, il faut utiliser une 

huile prescrite par le constructeur. Pour purger le circuit hydraulique, 

la cabine doit être basculée complètement une fois, puis ramenée en 

position de conduite. Lors du basculement de la cabine, il peut être 

nécessaire de rajouter de l‘huile à plusieurs reprises. En remettant la 

cabine en place, il est possible que l‘excès d‘huile fuie de la pompe 

hydraulique.

Les flexibles ne doivent pas être intervertis pendant le montage 

afin d‘assurer un fonctionnement conforme aux spécifications du 

constructeur.

Conseils & astuces

Product Portrait 6.76009

Pompe hydraulique basc. de cabine

Plus d‘articles sur la pompe hydraulique - Art. N° 6.76009
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6.76025 

Cylindre hydraulique 

basc. de cabine          

remplace  

Renault 50 10 629 150

2.97127

Kit de joints remplace 

Renault 50 01 867 463

Volvo 3092051

2.97128

Kit de réparation 

remplace 

Renault 50 01 867 464

Volvo 3092052

6.96009 

Tube flexible,  

basculement de cabine 

remplace

Renault 50 10 615 918                 

6.96000

Kit de réparation 

remplace  

Renault 50 01 867 466

Volvo 20852954                                               

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

Vous trouverez des pièces détachées et des catalogues imprimés 

de la marque DT Spare Parts auprès de votre distributeur local. 

Utilisez également le catalogue de produits numérique, la 

recherche rapide en ligne sur www.dt-spareparts.com 

et le site Internet mobile. 

Demandez dès maintenant de plus amples 

informations et la newsletter sur : 

http://newsletter.dt-spareparts.com

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

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :

http://dtpi.de/?id=6.76009
http://dtpi.de/?id=6.76009
http://dtpi.de/?id=6.76025
http://dtpi.de/?id=2.97127
http://dtpi.de/?id=2.97128
http://dtpi.de/?id=6.96000
http://dtpi.de/?id=6.96009
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

