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37199

Kit de réparation de conduite de carburant (outil et
consommable)Un assortiment exhaustif de connecteurs pour durites de carburant, de tubes en nylon et de colliers de type « O » dans un coffret
pratique. Ce produit a été conçu pour permettre le remplacement ou la réparation de la plupart des tailles courantes de tuyaux et
connecteurs en plastique dur présents sur les véhicules modernes. Le kit permet au technicien d'exécuter une réparation efficace et
professionnelle qui est en ligne avec le produit d'origine. Le kit contient des connecteurs mâles et femelles, droits et coudés, ainsi que
les tuyaux en plastique et durites de carburant pertinents. Nous conseillons fortement l'utilisation de notre outil d'insertion, référence
6933, pour installer les connecteurs sur le tuyau, inclus dans ce kit dans la découpe pratiquée dans la mousse de la base. Tous les
connecteurs rapides sont fabriqués selon les spécifications SAE J2044-2009. Les connecteurs rapides sont conçus pour l'industrie
automobile pour le transfert de carburant, l'huile, les systèmes de refroidissement d'eau et l'air. Le connecteur autoverrouillable permet
un branchement et un débranchement rapides et faciles. Ceci peut se faire avec les doigts si l'espace est disponible ou, pour un accès
limité, avec notre outil Laser référence 7407.

Additional Information
• Le kit inclut 70 raccords rapides de carburant
• 12 raccords de carburant droits
• Durites de carburant en caoutchouc :3 x 7.5mm (diamètre interne) x 200mm, 1 x 12mm (diamètre interne) x 200mm
• Colliers à 2 oreilles : 2 x 15-18mm, 4 x 17-20mm. Le kit dispose d'un coupe durite professionnel avec des lames en inox.
• Le kit contient également l'outil connection pour raccords de carburant installé dans une mousse de rangement

http:///product/37199 Video available: https://youtu.be/iazE6S1R_-k
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Related Tools

Pipe Connector Insertion Tool | 6933

Button Connector Pliers with Flexible Cable | 7407

Diesel Fuel Line Blank Set 12pc | 7098

Hose Clamp Plier Set - Interchangeable | 7408

Pneumatic Diesel Bleeding Kit | 7174

13 Nov 2021


