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34039

Assortiment de connecteurs pour ligne de carburant - 85
pcsNotre assortiment de connecteurs pour ligne de retour de fuel offre une solution de réparation effective et bon marché sur les
connecteurs endommagés sur rampe commune Diesel. Le kit contient des connecteurs en T, en L, déportés, angulé (90° & 102°) & les
connecteurs à blocage automatique Delphi.
Convient pour injecteurs Bosch, Siemens & Delphi.
Tous les connecteurs sont disponibles en réassort sous blister. Ref 34021. Ref 34022. Ref 34023. Ref 34024. Ref 34025. Ref 34026.
Ref 34027. Ref 34028. Les clip de rétention sont également disponibles sous les ref 34055 & 34054.
Les joints torique sont également disponibles sous les ref 34056 & 34057.
A utiliser avec notre Gaine tressée retour de carburant 3.2mm diamètre interne - 5 mètres et ref 30944 et ref 30938 pour un diamètre
interne de 3.5mm.
Utiliser le flexible en nylon semi rigide noir pour retour de fuel 6mm x 4mm (Diamètre interne) (30 mètres) Ref 30898 pour faire une
réparation parfaite de retour de fuel.

Additional Information
• Assortiment de connecteurs populaire pour ligne de carburant sur rampe commune Diesel
• Contenu : 5 connecteurs en T (ref 34021), 10 connecteurs en L (ref 34022), 5 connecteurs angulés à 102° (ref 34023), 15 connecteurs
angulés à 90° (ref 34024), 10 connecteurs déportés (ref 34025), 10 connecteurs en format T (ref 34026), 15 connecteurs angulés à 90°
(ref 34027), 5 connecteurs connection rapide Delphi (ref 34028).

• Tous les connecteurs disposent d'un joint torique en viton FKM.
• Consommable disponible
• All the connectors have a Viton FKM Seal O ring.

http:///product/34039 Video available: https://youtu.be/lAYw0CHltCg
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