KF155.125U
ROUE : KF155.125U

Préconisations de démontage / montage
OPEL :
RENAULT :
VAUXHALL :
FIAT :

Vivaro, Vivaro FL
Trafic III, Trafic IIiFL
Vivaro, Vivaro FL
Fiorino (225) FL

Référence OE
432007343R, 432022742R,
4422288, 95516956,
95523187, 6000620071

BIEN IDENTIFIER LE KIT MOYEU DISQUE DE FREIN
NTN-SNR KF155.125U

Nous vous rappelons que les disques de freins se
changent toujours par paire

KF55.125U

INFORMATIONS SUR LE KIT :
Cette version de moyeu disque de frein correspond à une évolution du KF155.70U liée
à un changement du diamètre sur lequel se trouvent les trous de fixation de la jante
(de Ø116mm à Ø114.3mm).
De ce fait, tous les composants du kit KF155.70U ont été reconduits sur le KF155.125U :
- Roulement
- Circlip
- Roue phonique (cible ABS)
- Ecrou
- Bouchon
Afin de faciliter le remplacement de ce moyeu disque avec un outillage standard,
NTN-SNR n’a pas reconduit la rondelle présente dans la version montée à l’origine sur
le véhicule. Ceci ne pénalise en aucun cas la fonctionnalité du produit, que nous
garantissons, en tant que fabricant OE, comme conforme au cahier des charges
constructeur.

Bien remplacer toutes les pièces fournies dans le kit
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KF55.125U

DÉPOSE :
1) Soulever le véhicule
2) Retirer les roues arrière
3) Démonter l'étrier de frein avec son support de la fusée d’essieu
4) Retirer le capuchon antipoussière
5) Retirer l'écrou du moyeu de roue
6) Retirer le disque de frein
7) Enlever la bague de sécurité
8) Repousser en tournant le piston de l’étrier de frein à l’aide de l’outil spécifique réf.
OE KM-6237-C

REPOSE :
1) Ordre inverse de la dépose
Couple de serrage de l’écrou central : 280 Nm
Couple de serrage fixation de roue : 160 Nm
2) Faire un essai sur route

Recommandations
Il faut bien respecter les procédures de montage des constructeurs et les couples de
serrage indiqués, ainsi que changer toutes les pièces fournies dans la boîte du Kit.
Il s’agit d’un organe de sécurité. Nous rappelons qu’il est obligatoire de changer les
disques par paire.
Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : eshop.ntn-snr.com

Flashez ce QR Code pour retrouver
notre catalogue en ligne.

©NTN-SNR

ROULEMENTS
Le contenu de ce document est soumis au copyright de
l’éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite
sans autorisation.
Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTNSNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs
ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou
dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.
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RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS DU
CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !

