
EMBRAYAGE ECA

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION RÉFÉRENCE CROISÉE EATON

CLU12200235A  15,5 po x 2 po, cannelure 14, palette 6, ressort 7 NVH, 1850 pi-lb. 122002-35A 

CLU12200342A 15,5 PO X 2 PO, cannelure 14, palette 6, ressort 7 NVH, 2250 pi-lb.  122003-42A 

Pièces de camion ©2020 Road Choice® – Tous droits réservés. RC0CL-20PS-ECA

FACILITÉ D'ENTRETIEN
• Aucune procédure de réinitilialisation compilée

•  Se réinitialise avec un dispositif de réglage 
manuel

•  Même procédure que pour un embrayage à 
réglage manuel 

INSTALLATION
• Inutile de former les techniciens de nouveau

•  Même procédure d'installation que pour un 
embrayage à réglage automatique

NE S'AJUSTERA PAS DE FAÇON EXCESSIVE
•  Non susceptible aux forces externes (p. ex., reculer dans le quai ou 

frapper des nids-de-poule pendant le désengagement)

TECHNOLOGIE DE PRÉVENTION DE LA 
CONTAMINATION
•  Les composants autonomes brevetés dans le dispositif de réglages 

maintiennent un fonctionnement de réglage optimal

•  Le joint à expansion active (A.E.S.) breveté constitue la première 
enveloppe anti-contamination de l'industrie

•  La lubrification spécialisée assurer des réglages optimaux tout au 
long de la durée de vie de l'embrayage

• Fabriqué avec des pièces neuves seulement

• Fabriqué et assemblé aux États-Unis

•  Frein à inertie à faible capacité (LCIB) compris 
dans chaque trousse d'embrayage

•  Ressorts de disques traités de façon 
cryogénique pour une durée de vie accrue 

•  Palier de débrayage scellé pour éviter la 
contamination

•  Coussinets de manchon plaqués pour aider aux 
problèmes de mauvais alignement 

•  Matériau de friction en céramique haute 
performance

• Mécanisme à réglage automatique breveté

• Prévention de la contamination brevetée - joint

•  Réglages précoces. Les embrayages ECA peuvent 
être réinitialiser dans le véhicule au besoin

ROAD CHOICE® offre maintenant des embrayages ECA à réglage automatique, pour les 
boîtes de vitesses UltraShift® PLUS, comme ajout à sa gamme complète d'embrayage à 
réglage automatique et manuel de gamme intermédiaire et lourde. Chaque embrayage 
Road Choice est protégé par une garantie sur le kilométrage de 24 mois/illimitée pour que 
vous vous sentiez en confiance sur la route. 

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES


