INFO TECHNIQUE
Instructions de montage pour les
LuK RepSet® de réf : 624 3200 09 et 624 3200 34
Constructeur: Renault
Modèles:		 Megane I
		
Megane II
		
Scenic II
Année:		 à partir de 01.2002
Moteurs:		F4R 746
		
F4R 770
		F4R 771
Références:		 624 3200 09
		
624 3200 34

Photo 1: LuK disque d’embrayage équipé de la bague en plastique
Les véhicules mentionnés ci-dessus
sont équipés d’un DFC (volant bimasse
compact) départ usine. Le DFC est un perfectionnement du volant bimasse. Le DFC
réunit en un seul module compact le disque
d’embrayage, le plateau de pression, les vis
de vilebrequin et le volant bimasse. Pour
faciliter le montage sur le moteur dans la
production en série, le disque d’embraye
est équipé d’une bague en plastique. Elle a
pour fonction de maintenir en place les vis
du vilebrequin placées dans les alésages
du DFC.

La plupart des anciens LuK RepSet® de LuK
contenaient des disques d’embrayage sans
cette bague en plastique. Par conséquent,
et en fonction du nombre de réparations
effectuées, les garagistes peuvent se trouver face à des véhicules équipés de l’une
ou de l’autre des deux versions de disque
d’embrayage.
Rermarque :
La bague en plastique n’a aucun impact
sur le fonctionnement de l’embrayage !
A vous de décider de la laisser ou de
l’enlever !

Schaeffler Automotive Aftermarket fournit
exclusivement des LuK RepSet® avec un
disque d’embrayage équipé de la bague en
plastique.

Respecter les préconisations 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.
S‘il est fait mention des références des
pièces de rechange du constructeur, ce
n‘est qu‘à titre comparatif.

Pour plus d‘informations:
Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06
Fax :
01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com
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