
Image 1: LuK BoX (RepSet DMF)

Constructeurs: Audi, Chrysler, Ford,  
 Seat, Skoda, Smart (MCC), 
  Toyota, Volkswagen

Modèles: divers

Réfs.LuK.: 600 0001 00 à 
 600 0017 00

La LuK BoX (RepSetDMF) - 
Une solution complète pour les garages

La LuK BoX (RepSetDMF) vient s‘ajouter aux  
deux autres kits d‘embrayage déjà exi-
stants, le LuK RepSet et le LuK RepSetPro.

Ce nouveau produit rassemble toutes les  
pièces requises pour remplacer  
l‘embrayage de façon professionnelle. 
En plus du mécanisme et du disque 
d‘embrayage ce kit complet contient le  
volant bimasse, la butée - mécanique ou 
hydraulique - la douille de guidage (pour 
autant qu‘elle fasse partie de la gamme 
LuK) ainsi que toutes les vis permettant de 
fixer le volant bimasse au vilebrequin.
Dans une autre version, la LuK BoX  
(RepSetDMF) inclut un volant bimasse  
compact (connu en anglais sous le nom de 
DFC pour Damped-Flywheel-Clutch) - c‘est-
à-dire un module prémonté, composé d‘un 
volant bimasse, d‘un mécanisme et d‘un  
disque d‘embrayage - ainsi que d‘une  
butée mécanique ou hydraulique.

Grâce à ce nouveau kit, tout problème  
éventuel d‘incompatibilité qui pouvait 
résulter de la mauvaise association de 
pièces de rechange fabriquées par des 
constructeurs d‘embrayages différents est 
désormais exclu ; tout risque d‘erreur dans  
le choix des pièces est écarté et le  
fonctionnement parfait est ainsi assuré.

Pour le réparateur, cette solution a le  
double avantage:

d‘offrir un service optimisé puisque •	
toutes les pièces, fabriquées par un 
seul et même fabricant, sont parfaite-
ment adaptées et compatibles entre 
elles
d‘éliminer les problèmes techniques •	
connus chez certains constructeurs

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.
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