Dispositif cDISK pour la pose/dépose
des mécanismes d‘embrayage PL

Une solution simple pour
alléger un travail pesant !
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En raison d’un poids pouvant aller
jusqu‘à 80 kg, les mécanismes d’embrayage pour Poids Lourds restent difficiles à manipuler lors des opération
de démontage/remontage. Le nouveau
cDISK de BLITZ permet de réaliser ces
opération facilement.
Assisté de l’équipement de levage
disponible dans l’atelier (vérin de
fosse, grue, pont roulant, etc.),
le mécanisme d’embrayage se laisse
facilement manipuler par une
personne seule. L‘angle d‘inclinaison
ajustable ainsi que le système breveté
ROLLFIT* optimisent l’utilisation.
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Adapteur pour embrayage avec carter
en tôle
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Caractéristiques du produit
 1. Système ROLLFIT*: Le système breveté ROLLFIT* permet de tourner le mécanisme dans la position choisie, ceci afin de positionner exactement l’embrayage
sur le volant moteur.  2. Souplesse d’utilisation : En plus des différentes fixations
interchangeables, l‘ensemble cDISK comprend un bras de montage ainsi qu’un étrier
de transport.  3. Angle d‘inclinaison réglable : En complément au système ROLLFIT,
l‘adaptateur qui maintient le mécanisme d’embrayage a la possibilité de s’incliner de ±
10°. On compense ainsi de façon optimale l’angle formé par le volant moteur lorsque
celui – ci n’est pas exactement à l’horizontale (travaux sur autocars, par exemple).  4.
Multi-positions: Les fixations peuvent être déplacées afin d’assurer la prise parfaite du
mécanisme d’embrayage.

Réf. n°: 101758

*Brevet N° 20207841.8.

Adapteur de volant

Composition du dispositif cDISK

Le maintien du volant
en position se fait par
l’intermédiaire de boulons à tête hexagonale.

Réf. n°: 3745430
Support de base

Kit complémentaire EvoBus cDISK
Pour recevoir les mécanismes d’embrayage
EvoBus, les fixations standard doivent être
remplacées par celles du Kit complémentaire.

Etrier de
transport pour
grue ou palan

Bras de montage
Fixations interchangeables
(Ø 35, 45, 55 mm) pour
installation sur tous types de vérins
(bord de fosse ou fond de fosse)

Réf. n°: 100626

Réf. n°: 3745410
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Pour les mécanismes avec carter en tôle, la prise
s’effectue par l’intérieur au moyen d’un dispositif
de verrouillage pivotant.

