INFO TECHNIQUE
Conseils de montage pour le volant moteur bimasse 415 0231 10
et le kit d‘embrayage 623 3092 00 ou 623 3092 10
Constructeurs:
		 Audi, Škoda, VW
Modèles:
Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
Škoda: Superb (3U4)
VW: Passat (3B3, 3B6)
Moteur:		 1.9 TDI
Réfs.LuK:
		
		
		

415 0231 10 (Volant bimasse)
623 3092 00 (RepSet)
623 3092 10 (RepSet)
600 0015 00 (LuK BoX)

Afin de sélectionner l‘embrayage adapté
lors du remplacement de l‘embrayage (sans
remplacement du volant moteur), tenez
compte du type de volant moteur monté.
Les différences peuvent être immédiatement identifiées en observant l‘arrière
du volant moteur bimasse (possible en
dégageant la vue côté moteur et en
regardant l‘arrière du volant bimasse).
La version LuK présente un rebord (flèche),
à la différence de la version Sachs (voir
Fig. 2).

Image 1: Volant bimasse LuK

Image 3: Double volant amortisseur Sachs

Image 2: Volant bimasse LuK

Image 4: Double volant amortisseur Sachs

Si une réparation est prévue avec
remplacement du volant moteur, il est
possible de passer de la version Sachs à la
version LuK.
Dans ce cas, veillez à utiliser l‘embrayage
correspondant, portant la référence
623 3092 00 ou 623 3092 10.

La LuK BoX comprend un volant moteur
bimasse, un mécanisme d‘embrayage, un
disque
d‘embrayage,
une
butée
d‘embrayage, ainsi que toutes les vis de
fixation nécessaires.

Les opérations sont encore plus simples
en utilisant la LuK BoX (réf. : 600 0015 00),
qui contient tous les composants
pour le remplacement professionnel
du volant moteur bimasse et de
l‘embrayage.

Respecter les indications du
constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange
LuK correspondantes dans notre
catalogue en ligne à l‘adresse
www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur
RepXpert à l‘adresse www.RepXpert.com.
Version 08.2009
LuK 0019
Sous réserve de modifications techniques
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d‘informations:
Téléphone: 01.40.92.34.05
Fax:
01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com

