INFO TECHNIQUE

LuK RepSet® de réf. 626 3077 00
Pour une transmission fiable en cas de fortes charges
Constructeur : Nissan
Modèles :

Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Années :

2005 - 2009

Moteur :

YD25DDTi

Lorsque les véhicules désignés ci-dessus sont
soumis à de fortes charges, par exemple en cas de
conduite off-road ou quand ils tirent une remorque,
il arrive que le couple moteur ne soit pas entièrement transmis à la boîte de vitesses. Dans ce cas,
les fortes sollicitations thermiques auxquelles sont
soumis l’embrayage et le volant bimasse peuvent
conduire à l’usure anticipée, voire à la défaillance
de la transmission.
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Pour y remédier, les constructeurs automobiles
proposent différentes solutions de réparation en
fonction du kilométrage du véhicule et notamment
la mise à jour du logiciel de l’unité de commande
du moteur. Cependant, toutes ces mesures ne sont
pas sans avoir des répercussions sur le confort de
conduite.
Pour garantir la transmission fiable et confortable
du couple dans toutes les conditions d’utilisation,
Schaeffler Automotive Aftermarket a introduit sur
le marché un nouveau LuK RepSet® spécialement
conçu pour ces véhicules.
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Photo 1: RepSet® de LuK réf. 626 3077 00 avec embrayage à compensation automatique d’usure

Par dérogation à l’équipement de série, ce kit de réparation contient
un embrayage à compensation automatique d’usure de plus grande
dimension mieux adapté aux SUV du fait de sa capacité à transmettre
des couples plus importants.
Le LuK RepSet® de réf. 626 3077 00 doit être combiné avec le volant bimasse monté en usine ou avec le volant bimasse de LuK réf.
415 0363 11. Dans les deux cas, la version actuelle du logiciel de
l’unité de commande du moteur peut être conservée.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!
Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur
www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com

