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Remplacement de la valise SAC 400 0072 10 par la
400 0237 10 avec des pièces supplémentaires

Image 1: 400 0072 10 - ancienne valise
SAC
La valise SAC 400 0072 10 n‘est plus
disponible et est remplacée par une
nouvelle valise (réf. 400 0237 10) avec
des pièces supplémentaires.
Suite à l‘arrivée de nouveaux embrayages
SAC dans la gamme LuK, le contenu de
la valise SAC a dû être modifié en conséquence.
Les outils supplémentaires (voir images
3, 5 et 7) peuvent aussi être commandés
individuellement en complément de
l‘ancienne valise SAC.

Image 2: 400 0237 10 - nouvelle valise SAC avec des pièces supplémentaires
La valise SAC contient les outils suivants:
•
•
•
•

Outil de montage/démontage des embrayages SAC avec 6 ou 8 trous de fixation
Kit de douilles de centrage pour embrayages SAC
Mandrin de centrage pour embrayages SAC pour les modèles pour lesquels le
diamètre de l‘orifice du vilebrequin est plus grand que le diamètre du moyeu
d‘embrayage, et pour les modèles sans roulement pilote
Outil de déverrouillage pour les embrayages précontraints
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Remplacement de la valise SAC 400 0072 10 par la
400 0237 10 avec des pièces supplémentaires
Nouveau: 400 0238 10
Il s‘agit ici d‘un outil de déverrouillage
pour les embrayages SAC de la toute
dernière génération avec une pièce de
verrouillage, utilisés sur différents modèles
des constructeurs automobiles VW/Audi/
Seat et Skoda

Image 3: 400 0238 10

Image 4: pièce de verrouillage
Nouveau: 400 0111 10
Ce mandrin de centrage pour embrayages
SAC est conçu pour les modèles, pour
lesquels le diamètre de l‘orifice du
vilebrequin (logement du roulement
pilote) est plus grand que le diamètre du
moyeu d‘embrayage, et pour les modèles
sans roulement pilote

Image 5: 400 0111 10

Image 6: 400 0111 10 en cours d‘utilisation
Une autre douille a été ajoutée aux douilles de centrage déjà contenues dans l‘ancienne
valise. Les dimensions des différentes douilles sont:
•
•
•
•

400 0069 10
400 0045 10
400 0110 10
400 0046 10

15 mm/34 mm
15 mm/28 mm
15 mm/26,5 mm (nouveau)
15 mm/23 mm

Image 7: 400 0069 10
400 0045 10
400 0110 10 (nouveau)
400 0046 10
La valise SAC ou les différents outils
individuels qu‘elle contient peuvent être
commandés auprès des distributeurs
de la marque LuK.

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 02.2009
LuK 0016
Sous réserve de modifications techniques
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

