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Etriers de Frein EconX de Knorr-Bremse : aucun compromis en termes de fonctions et de sécurité.

Les étriers de frein EconX pour camions, bus et remorques  constituent la solution idéale pour effectuer des réparations 
tenant compte de l'âge et de la valeur réelle d'un véhicule. La durée de vie d'un produit coïncidant avec la durée de vie 
résiduelle escomptée du véhicule, les étriers de frein EconX représentent une solution d'entretien optimale en matière de 
coûts.  

Grâce à une vaste expérience sur le terrain et la fourniture de près de 40 millions de freins à disque pneumatiques sur le 
marché, et grâce à son parfait savoir-faire et sa parfaite maîtrise des produits reconditionnés et des processus qui y sont 
liés, Knorr-Bremse  est convaincu que les étriers de frein EconX amélioreront la durée d'exploitation de vos véhicules. 

Ne prenez pas de risque  lorsqu'il s'agit de réparer de façon valorisante des véhicules utilitaires :  choississez les 
produits reconditionnés d'origine Knorr-Bremse.

C'EST CE QUI VOUS FAIT AVANCER ! 
Le SB7 radial pour Applications Bus fait dorénavant partie de la Gamme 
d'Etriers de Frein Reconditionnés d'Origine EconX® de Knorr-Bremse 

Zoom sur les avantages 

 › Grande fiabilité opérationnelle grâce à l'excel-
lence de la fabrication Knorr-Bremse  

 › Augmentation de la durée d'exploitation du 
véhicule avec une disponibilité assurée des 
pièces grâce à un vaste réseau de partenaires de 
distribution  

 › Compétitivité élevée avec une qualité OE et une 
offre exceptionnelle adaptée à la valeur réelle du 
véhicule  

 › Durabilité améliorée avec une réduction des 
émissions de CO₂ allant jusqu'à 73 % pour le 
produit reconditionné par rapport au produit 
neuf pour la Rechange

La page qui suit comporte un récapitulatif complet de tous les Etriers de Frein EconX SB7 radial de Knorr-Bremse.
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Remarque 
Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification
préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter 
notre site – www.knorr-bremseCVS.com - pour vérifier la dernière mise à jour ou 
bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse.

Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base 
d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de
veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé et en parfait état de marche 
avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour 
tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures 
qui s’imposent.

© Knorr-Bremse AG 
Tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La
société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction
et transfert.

Exclusion de responsabilité 
Les présentes informations sont destinées à l‘usage exclusif de personnes dûment
formées dans le secteur des véhicules utilitaires, et ne doivent pas être transmises 
à des tiers. Toutes les recommandations concernant les produits et leur entretien 
ou utilisation se réfèrent à des produits Knorr-Bremse et ne peuvent s‘appliquer 
à des produits d’autres fabricants. Ces informations ne sauraient prétendre à 
une quelconque exhaustivité et aucune responsabilité ne sera assumée pour 
les conséquences susceptibles de découler de leur emploi. Nous déclinons 
toute responsabilité et ne saurions assumer une quelconque garantie quant à 
l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des données.
Ces informations ne peuvent constituer une quelconque garantie ou une 
quelconque conformité des caractéristiques des produits ou systèmes décrits. 
Nous déclinons toute responsabilité sur la base des informations, de leur utilisation, 
des recommandations ou conseils fournis. En aucun cas nous ne saurions être 
tenus pour responsables de dommages ou pertes, excepté dans le cas où un 
caractère intentionnel ou une négligence grave nous est imputable, ou dans 
le cas où des dispositions légales obligatoires sont applicables. Cette exclusion 
de responsabilité est la traduction française du libellé en langue allemande, qui 
fait exclusivement foi dans tous les rapports juridiques. Tout litige découlant de 
l‘utilisation de ces informations sera régi par le droit allemand.

Toutes les informations actualisées relatives à nos produits  
sont disponibles sur le site www.knorr-bremsecvs.com

A CHAQUE VEHICULE SON HISTOIRE.

Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

EXTENSION DE LA GAMME EconX

EconX SB7 (radial) 
(huit variantes pour bus) 
Disponible au 3ème trimestre 2018

Nous étendons notre gamme EconX pour y inclure l'EconX SB7 (radial) 

Type Etrier 
EconX

N° du  
Type Côté Etrier ratio. 

IAM
N° du  
Type

Type de 
véhicule Constructeur OE

SB7 radial

K147310X50 SB7450 G. K002962 SB7450RC

Bus

Scania, divers
K147309X50 SB7460 Dr. K002963 SB7460RC

K147312X50 SB7451 G. K002964 SB7451RC
ZF, EVOBUS, divers

K147311X50 SB7461 Dr. K002965 SB7461RC

K147314X50 SB7229 G. K014065 SB7229RC
MAN, ZF, divers

K147313X50 SB7239 Dr. K014066 SB7239RC

K147316X50 SB7230 G. K040943K50 SB7230RC
Scania, ZF, divers

K147315X50 SB7220 Dr. K040944K50 SB7220RC
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