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(66 Commentaires) Comment fonctionne un embrayage hydraulique et quelle est la différence avec une embrayage de câble? Surtout, n’hésitez pas à consulter l’article qui explique le principe de l’embrayage (en faveur du disque/disque). L’utilitaire vous permet de contrôler l’embrayage par le pilote du système, vous l’auriez deviné bien sûr. Donc, il est directement lié à l’action
produite sur la pédale d’embrayage, tant que rien n’est très compliqué ... Cela permet d’embrayage (la pagaie qui crée le lien entre la boîte et le moteur) libérant et chassant (en poussant la pédale qui protège le moteur et la boîte). Le principe de fonctionnement est commun à tous les systèmes hydrauliques : de nombreux éléments durites (dits durites d’aviation ou associés à une
forte flexibilité hydraulique parce qu’ils sont très résistants à la pression interne) contiennent un fluide hydraulique (généralement du liquide de frein qui est donc également partagé par les systèmes d’embrayage). Quand je mets ce liquide sous pression d’un côté du tuyau (côté émetteur), il veut sortir de l’autre côté (côté récepteur) qui émet donc de la pression dans cette
direction. Cette pression sera utilisée pour déplacer ce que nous voulons: piston de rouille (attaché à pad) ou arrêt d’embrayage: ce qui nous intéresse ici. C’est un peu comme appuyer sur une seringue pleine, il ya un jet de pression sortant (où le doigt est c’est l’émetteur, et à côté du jet c’est le récepteur). Pression qui varie en fonction de l’intensité de la pression. Deux types de
commande hydraulique avec fourche est une transition entre le système de câble de premier appareil et le système hydraulique. En effet, ici nous utilisons une fourchette comme avec le câble. Maintenant, avec des arrêts hydrauliques, le récepteur s’intègre dans l’arrêt droit au lieu du récepteur tirant l’arrêt d’embrayage! Cela rend les choses plus faciles. Ici, le récepteur près de
l’arrêt (Images Wanu1966) est vu à partir de composants en dehors du système hydraulique ici est un émetteur d’embrayage et ici un récepteur a une note d’arrêt hydraulique d’entretien que le circuit devrait être idéalement drainé tous les deux ans car il est partagé avec le circuit de freinage (voir cet article). Le freinage attaque littéralement le liquide de la chaleur libérée. La
condensation (donc l’eau) pénètre dans elle qui modifie les caractéristiques du liquide. Le mélange réagit moins bien à la chaleur car l’eau bout rapidement. Et il dit que l’eau bouillante ajoute que évaporé. Toute bulle d’air dans le système peut rendre le freinage aléatoire. En effet, il y a compression d’air, contrairement à (sauf pour la proportion extraordinaire, où tout peut être
comprimé: par exemple sur une étoile à neutrons, et je ne parle pas de trous noirs). En bref, sans entrer dans les détails du freinage, il est nécessaire de purifier le circuit car il gère également les impuretés liées aux composants qui le traversent (puce de fer, diverses particules, etc.). Il conserve également tous les appareils qui fabriquent le système (maîtres cylindres, etc.)
pendant une longue période. Le seul système ? Non, il y a plus de systèmes initiaux qui utilisaient un câble au lieu de systèmes hydrauliques. Un peu comme sur un vélo, tirer sur un câble provoque une action à sa fin. Ici, ce dernier est indirectement lié à l’arrêt: le désengager quand vous le tirez... Problème de récepteur/émetteur ? L’anxiété que l’on peut rencontrer dans ce
système est donc une fuite hydraulique. Plus de pression n’est possible dans le circuit lorsque vous perdez du liquide, de sorte que l’arrêt ne peut plus être actionné et la pédale s’adoucit. Si la fuite provient du récepteur, l’huile peut alors être jetée sur le disque d’embrayage. S’il fuit de la part de l’émetteur, vous pouvez être liquide sur la pédale d’embrayage. Quand il se casse
(arrêt hydraulique), vous vous retrouvez avec une embrayage rempli de liquide de frein avec l’occurrence de l’embrayage qui patine le gain et la perte de câble / câble. Un peu comme faire du vélo, n’importe qui peut devenir mécanicien! Cependant, les câbles devraient glisser régulièrement bien dans la gaine pour lubrifier les câbles (pas tous les ans!) (il devient torride!). Un
autre résultat, et vous l’auriez deviné, est que ce système est beaucoup moins cher qu’un système hydraulique. En revanche, la caractéristique de ce système est moins bonne (comment la pédale d’embrayage réagit : progression, dureté, etc.). En outre, il tient moins bien dans le temps, bien qu’il soit rapide à réparer il reste un défaut. Remplacer l’hydraulique plus agréable et
plus résistante au fil du temps, il peut être aidé à rendre la pédale encore plus douce. Dommages latéraux je me répète, mais le système est plus cher et compliqué. Il nécessite également une évacuation régulière des fluides. Souvent vos témoignages, voici les derniers commentaires (du côté des feuilles d’essai du site) liés au sujet de l’article, à savoir le récepteur de l’émetteur
célèbre et embrayage. Renault Clio 5 (2019) 1.5 Blue DCI 115 HP Instance Sur-Equipped - Année 2020 - Boîte manuelle: Voiture achetée le 10/07/2020. A 3500km le 08/09/20, pédale d’embrayage coincée au sol Définissez les appels et les départs des fonctionnalités. Résultat système d’embrayage hydraulique pur et remplacement du tuyau de commande d’embrayage entre
l’émetteur et le récepteur - embrayage de ligne hydraulique. Le 21/09/20, retournez au garage car la voiture s’attaque d’abord. Volvo XC60 (2008-2017) 2.0 D4 181 HP: 65.000 remplacement d’émetteur d’embrayage n’est pas nécessaire. L’émetteur d’embrayage a changé à 65.000 km à mes frais, mais ils ont fait un geste: siège Ibiza (2008-2017) 2.0 TDI 143 HP Manuel,
125830km, 2013, 17 pouces, FR Noir &amp; Blanc. Depuis que je vais toujours à leur maison et c’est un très bon garage. Toutes les entrevues ont été faites à la maison. Matervac problème (frein servo) 120.000km est entièrement pris en charge par le siège (enchère un 900) DS DS4 (2011-2018) Alfa Romeo 147 (2000 - 2005) 1.9 JTD 150 ch finition typique, Boîte de vitesses
manuelle 6, 5 portes, cuir beige intérieur noir, 261000 km: émetteur d’embrayage (248000kms) batterie-alternateur (256000kms) - Radiateur percé (260.000km) durit pénétration HS (262.000km) suite change durite, détection qui commence à faire âme ... Rien à signaler, sauf que, l’entretien standard, les pièces commencent à mourir après 200.000 kilomètres. Ford C-Max (2010-
2019) 1.0 EcoBoost 125 HP boîte mécanique à 6 vitesses, 80.000 km, 12/2014, Edition Finish: Pédale d’embrayage coincé sur le sol dans 69.000 km et 4,5 ans, le récepteur était l’émetteur défectueux. Le problème a été résolu avec beaucoup d’attente par un changement d’embrayage complet (1100 euros) par le concessionnaire Ford de Chambray les Tours. Le problème
semble être connu sur ce modèle (Logic, Automobile Magazine... et les articles sur le net le mentionnent). Néanmoins, Ford n’a pas de soutien malgré le recours à la France. C’est un vêtement. 69 000 km... Douloureux... Mais pour lire les problèmes de fiabilité dans les tests à long terme d’autres modèles à essence (1.2 TME, 1.2 THAP, 1.4tsi...), il semble un mal faible.
Volkswagen Golf VII (2012-2020) 2.0 TDI 150 ch 125.000 km, Année 2013, Carat Finish: Beaucoup de petit problème, j’ai pu faire avec un peu plus de 6000 km, pas la mauvaise force sonore du bug GPS pour réinitialiser le GPS à chaque départ afin qu’il fonctionne correctement (sinon le volume reste coincé à la moitié de sa puissance, apparemment il faudra juste mettre à jour
un...), le Bluetooth du GPS coupe souvent et se redémarre. J’ai eu un son sous la caisse sur le dos ou la fosse de chaque âne (une sorte de clack clack), après les forums, il a montré que c’est un défaut de conception de la Golf 7 et c’est juste de l’huile triangle, je huile avec deux roues avant et une huile de silicone-lithium gras-WD40, le bruit a disparu, 4000 km après tout est ok
pour le moment, mais il sera probablement encore décoller Manipulation du graissage en un instant. Chaque fois que je me refroidis le matin, j’ai un sifflement (coui coui coui) quand j’ouvre le moteur et j’entends qu’il commence à venir de la ceinture accessoire, ce bruit disparaît après 8-10 minutes dès que le moteur commence à se réchauffer, je ne traite toujours pas ce
problème, il semble un caillou qui semble fatigué ... Après un bon moment en ville, j’ai parfois embrayage qui ne monte pas complètement et reste coincé à mi-chemin de la course, de nombreux garages ont annoncé un problème différent après chaque consultation, mais je pense au problème des émetteurs d’embrayage à la place. Je vais essayer de trouver le problème en
procédant à l’ordre de graissage pour wd40 de cette pédale d’embrayage (ci-dessous) si ce n’est pas ok &gt; fluide de frein &gt; &gt;net de &gt;/2000 En dehors des problèmes mécaniques, je pense qu’il ya un bruit d’air sur l’autoroute à 120/130km/h qui peut être entendu dans le cockpit (mauvaise isolation?) parfois (il est rare) lors de l’inversion de la caméra de recul affiche un
écran noir, il suffit de renverser à nouveau et puis le problème disparaît. Réduire les pinces radar plusieurs fois (c’est trop rare). Renault Scenic 2 (2003-2009) 2.0 DCI 150 ch 345000km, 04/2006 Phase 1 Short, BVM6, Luxury Privilege Without FAP: - 160.000 km Electrochrome Mirror works whenever you want. -200 000 km de changement d’embrayage après une fuite de
l’émetteur. La pédale d’embrayage coincée sous le sol. Une facture de 780 euros chez Renault. - Réparation de 220 000 km de condensateur de climatisation pour 30 °C (recharge de 65 euros). -Moteur de 300.000 km essuie-glaces épuisement quand il ya trop de pluie. Il fonctionne toujours, mais il peut rapidement être dangereux. Volkswagen Tiguan (2007-2015) 2.0 TDI 110
HP: Règlement non résolu de climatisation sous garantie ou aspect sur les pneus arrière à partir de 30000 depuis (c’est 4X2) verrouillage du carburant (espacement de dos de réservoir vide) non pris en charge amortisseur arrière (40000 km) pris en charge l’embrayage récepteur supporté par pédale HS1300 et 2500 citations vag n’attendent pas d’être séparés, turbo démontage
n’a pas attendu pour soutenir les plates-formes pétrolières et la voiture seulement 70000 kmPeugeot 508 (2011-2017) 2.0 HDI 163 ch boîte manuelle, 130000: AutoRadio Untemptempesenty Restart, Impossible UpdatePEUGEOT Impossible de mettre à jour post (RT6 V2.07) - Changement de solution proposé État! Inacceptable!- Changement sonde de température
d’echappement- 100000KM Changement émetteur d’embrayage (ou récepteur)- 110000km/ 7ans Lève vitre changé sur 2 fenêtresBruits parasites dans l’habitacleBaguettes chromées vieille mal (gonflements, décollage)Mauvais vieillissementVolkswagen Tiguan (2007-2015)2.0 TDI 110 ch Boîte manuelle 2013 : Émetteur embrayage 00 000km en 2019récepteur et embrayage
remplacé à 90 000 km en 2019Cout total 1800 eurosRenault Laguna 3 (2007-2015)2.0 dCi 130 ch 189000 kms 2008 : embrayage ,volant moteur,130 ch 189000 kms 2008 : embrayage ,volant moteur, émetteur, embrayage,180 000 kms,boite qui siffle,tuyau de retour de gasoil bulles dans tuyau et mauvais démarrage,siège chauffeur coupure cuir assise, et derrière dossier 2
plastique qui se défrafe,capteur de recule qui ne fonctionne plus après passage au lavage mais remarche après la séquestration le lendemain , सामने रोशनी ह ैिक धूिमल समय de l’साथ अपारदश  हो de l’ह Cassé sur le 170.000 km Valvo V40 (2012) 1.6 D2 115 HP 2 014 Manuel: L’émetteur récepteur d’embrayage pris en charge à 100/100 avec l’aide juridique tourné à la réparation de
60.000 km. Émetteur récepteur à 2 embrayages tourné à 95 000 km. Projet de loi 867 euros. Refus de soutenir le style 105ch Copaplus Ecomot Finish, Volvo Seat Leon 2 (2005-2012) 1.6 TDI 105 HP 5-Speed Manual Transmission, Octobre 2012, Style 105ch Copaplus Ecomotiv Finish: Random consumption display problem, 46.7 litres per 100 km display, cap oil fuite on drain at
124000 km. 137000km &gt; Rappel du fabricant sur les défauts liés à la barre de stabilisation - remplacement de l’amortisseur. Rappels du fabricant à 138000km après les portes diesel, calculatrice mise à jour. J’ai obtenu un devis de 5000 euros - 30% de réduction de réparation pour le remplacement de l’injecteur, pompe à eau - rampe d’injection - nettoyage de circuit, etc.
L’apparition ultérieure d’une puce de fer dans le circuit. La réparation n’a pas été faite en mon nom, permettez-moi de découvrir après cette mise à jour qu’avec de tels devis de réparation pour un côté véhicule, il montre qu’il ya un problème lié à la base de conception du moteur TDI. Après cette mise à jour de la calculatrice, en arrêtant le moteur, je suis une demi-seconde de
retard avant de fermer le moteur complètement. Le croupier me dit qu’il appartient à l’injecteur, je n’ai pas eu ce problème avant cette mise à jour. Remplacement de la batterie de 142000 km des roulements AV 156000km &gt; Sur le remplacement - Full Hub publicité et AG 585 - 92 Mo pour 2h00 - Remplacement du capteur de pression turbo 2 46 Mo - 46 - AVD &gt; 260 - 47 Mo
pour 01:00 - Échange à 588, MO, MB impliqués grandes réparations peuvent alors être prévus, panne à nouveau à 164000km, système d’embrayage &gt; défaillance de l’émetteur Récepteur - circuit de vidange - huile - mo - 694 - à condition que le disque d’embrayage et le volant du moteur ne soient pas défectueux. En attente de pièces dans les 15 ou 20 jours. La présence
d’eau dans le cockpit, le niveau du tapis du conducteur - passagers AV et AR non résolus à ce jour. J’ai extrait environ 6 litres d’eau de la cabine de l’aspirateur. Les défauts d’incendie de position aléatoires, la défaillance inaccessible, les feux de position fonctionnent correctement. La situation est restée sur la lumière bug-clignotant droit AV, tandis que la clé de contact a été
enlevé et komodo à 0. C’est un jour après que mon côté s’est arrêté de lui-même sans autre intervention. J’attends le bon moment pour acheter un autre véhicule et le laisser. Trop de problèmes ont passé 130 000 km. Renault Espace 4 (2002-2014) 2,0 DCI 150 ch 178 000 km - Box 6 - Allium Plus: Fuite de récepteur hydraulique à 170 000 km. Dès que le récepteur est dans
l’embrayage, le disque liquide envahit la garniture. Puisque vous payez du travail pour tout ouvrir et que la commande d’embrayage est pourrie par Lockheed, vous devez changer 2400 euros dans l’embrayage et le volant à deux masses, c’est-à-dire Renault. Le même échec sur ma C3 m’a coûté 120 euros car le récepteur est sorti de l’embrayage... Je ne sais pas quel ingénieur
était muet qui a mis le récepteur (porter la pièce en lui-même) à l’intérieur de l’embrayage, mais il est clair qu’il n’a jamais eu de mécanique. Clim à 160.000 km 1200 - 160.000 km sur le changement de ventilateur de soufflerie de chauffage. Le tir n’est pas difficile à utiliser parce qu’il est sous la voiture du côté passager du châssis, puis complètement exposé aux intempéries et
aux variations climatiques. Mais à 300 euros fan, merci Renault. Depuis cette année (après 160.000 km), tous les appareils électroniques ont déraillé les écrans GPS, les radios bloquées, les radars rétrécissants et surtout, les abdos/abs n’ont pas été utilisés pour ce qui précède. Cette voiture n’a pas causé trop de problèmes avant 150.000 km, mais alors c’est une cata. On dirait
que c’était scientifiquement planifié!!! Et tous mes amis avec Space IV ont la même observation (entre 150 et 200Mkm) voiture difficile à vendre occaz à une personne, il est garanti de soutenir dans les défauts cachés. Je voulais aussi le donner à ma nièce, mais il aurait donné tellement que le cadeau aurait été empoisonné. Je saisis Renault. De plus, leur service après-vente est
décevant. Renault ne se reproduira plus jamais. Renault Clio 4 (2012-2019) 1.5 DCI 90 HP Box Meka 5 vitesses, 25000 km, 10/2018 (voiture exacte achetée au Maroc avec un 15 DCI 85 HP - 90 HP uniquement disponible avec boîte automatique): Émetteur d’embrayage Il fuit dans le cockpit de 25000 km (remplacer, heureusement couvert par la garantie) ligne d’échappement
qui vibre कम रवे (िफ सग बीपी) िनसान Qashqai (2007-2013) १.६ डीसीआई १३० एचपी मनैुअल बॉ स १३६,००० िकमी ३६० कने ट: ट नग कॉ टै टर टीय रग Poulie पागल अ टरिबय स टेबलाइजर बार और प रसीवर &gt; बहने वाले ल वड और च ेक और टीय रग हील इजंनरनेॉ ट मेगान 2 (2002-2008) 1.5 डीसीआई 85 एचपी मेगान 2 फेज 2 गो कम शयल:- टांसमीटर/ च रसीवर गरैाज (रनेॉ ट) n इसे वापस ठीक से डाल करने म िवफल-पीछे
पिहय  क  पकड़-१५०,००० (दसूरा)- ि कोण/ पजं पर १६०,०००Renault दशनीय 3 (2009-2016) 1.5 डी सीआई 85 एचपी 135,000 िकमी, ामा णक पकै dCi85 eco2: च पर रसाव ( े कग स टम से जुड़ा हुआ -- ेक ू इड का &gt; नुकसान) टांसमीटर क  जगह 120,000kmProblem को सही िकया गया, रसीवर और च (1,300 यूरो)। Renault Twingo 3 (2014) 1.0 SCE 70 HP: Le sac à embrayage de la Renault-voiture n’est pas
bloqué pour une durée indéterminée!!!!. Soyez donc prudent si vous voulez acheter Twingo 3 Sachez que c’est un émetteur d’embrayage de maladie et cette partie n’est pas disponible!!!!! Tous les commentaires et réponses &gt; &gt;&gt; Tous les derniers commentaires du site &gt;&gt; Écrire un commentaire &gt;&gt; Dernier commentaire posté: Par fantomas (date: 2020-06-05
18:03:17) Bonjour perte d’huile dans la tuyauterie de golf mebrage 5 tdi 90 j’ai changé mon type d’émetteur de récepteur et combiné assez de tuyau Mais les dommages sont revenus après environ 10 km et évidemment en bas de la pédale que j’ai nettoyé et il continue à fuir directement en appuyant sur la pédale et logiquement couler que c’est une idée accommodante pour le
cas la première fois qu’il m’arrive avec des années d’interférence du système hydraulique sur vw siège audi bmw etc. । Il ya 17 réponses à ce commentaire: par administrateur du site (2020-06-07 08:11:43): Je ne peux pas dire ... Mais est-il donc en cours d’exécution en arrière, où exactement maintenant? Par (2020-06-07 12:15:49): Toujours Bonjour sur le joint et le tuyau vous
donner Taurus Top Contributeur (2020-06-08 08:55:39): Certainement attacher un problème dans l’ajustement ou l’ajustement à la fin du tuyau pour l’observer correctement. Il te manque quelque chose. Par Fantomas (2020-06-08 11:10:27): Bonjour oui fuite m’échapper lol mais plus sérieusement je pense que le mécanisme d’embrayage et le disque est trop loin et il ya donc une
surpression dans l’e-circuit et il vient L’endroit le plus proche et le plus sensible à l’extérieur est le raccord de joint qui est vraiment celui que taurus contributeur haut (2020-06-10 08:09:17) pour résister: Je ne pense pas que cela a quelque chose à voir avec l’embrayage et l’embrayage. Une petite surpression ne peut que fuir. Vous avez un problème avec le nid de tuyaux. par
fantomas (2020-06-10 12:24:52): Bonjour j’ai commandé une nouvelle embrayage et d’expliquer que je net et rouler S’inquiéter, mais dès que j’ai mis le pas en arrière et donc vous devez jouer plus sur l’embrayage pédale il sort et ce qui me fait descendre est de penser à une surpression vieux récepteur essayé le nouveau récepteur et mettre un nouveau joint car il a commandé
sur le joint vw je ne peux pas voir que beaucoup plus :p’embage n’est cependant pas sur le rivet de patinage et il ya 40.000 km de çela il a accroché très vite, Mais très vite maintenant c’est assez doux et il ya beaucoup de jeux en bimas portés à rivet et je vais vous informer sur le reste des événements merci pour vos réponses par Taurus contributeur haut (2020-06-12 07:58:31)
: Tout ce que vous mélangez, embrayage avec fuite sur le récepteur!. par fantomas (2020-06-12 11:20:42): Compte tenu du nombre d’années que je travaille sur les voitures et ne mélangent pas l’ensemble du tuyau avec n’importe quelle marque je sceller un Resitant n’est pas surpression si le système a été trop dur ce que j’espère que je dis tous les nouveaux récepteurs
nouveau clip pipe rien d’impeccable tout se passe bien et la perte d’huile si dès que je L’embrayage qui a presque changé la gratte que je fais dans l’étape de remontage et nous verrons ce qui est encore une fuite et si oui je vais attendre que votre lumière pour faire ce que vous ne confondez rien et évidemment la science crée désolé, mais je ne suis pas un mekano de la courte
semaine, je sais ce que je fais et ce que je parle de tout. Suis-je, Après le prochain épisode fantomas Nikkel (2020-06-15 12:21:9) : Bonjour ici est après avoir remplacé l’embrayage inextricablement mon bon mécanisme de coupe était dur et disque très usé il maintenant 4 jours qu’il était bon ma réflexion sans fuite au rouleau et l’ajustement de la pipe CQFD sans problème, j’ai
résolu le problème matériel par le principal contributeur taurus (2020-06-18 07:54:05) : Au lieu de parler un ressort moins sans le savoir et de comprimer moins de résistance pour l’écraser et encore plus il aurait la même chose pour un disque d’embrayage plus il porterait moins la saleté du ressort sera (pour un mécanisme d’embrayage qui est appelé un diaphragme, il y aura
moins de résistance) de sorte que la résistance à la pédale sera réduite. Que vous l’acceptiez ou non. par fantomas (2020-06-18 11:57:31): Au lieu de savoir que j’ai résolu le problème de votre poste suce et plus il s’use et il devrait être poussé beaucoup plus sans parler augmente la pression de savoir si vous l’acceptez ou non, c’est que moins je ne réponds même pas je suis
allé là-bas sans aide, j’ai aidé à publier la première fois que je vous ai aidé à se sentir bien Vous êtes imprégné de tout ce que je ne sais pas a aidé à ne rien savoir, c’est probablement une perte miracle tout seul peu avant et la dernière fois que je suis à la recherche d’aide sur une scène ou tout le monde a disparu Tout et votre information fantomas pour un peu de changement
de printemps et obtenir un peu trop dur et se faire pousser, mais bon je perds des déchets cause vous êtes mon ami pour toutes vos réponses sur Google fantomas pour votre réponse brève (20 2 0-06-18 19:38:12): Bonjour maintenant je suis l’administrateur qui il je veux disparaître mon poste entier parce que évidemment il ya un grand coup ici. La lecture parlera. Hommages
qui pensent que je sais tout et j’aime garder mon expérience qui est juste et la solution était (n’acceptez pas que j’ai réussi et qu’un système de diaphragme ou de printemps peut soit se transformer en rigueur ou d’autres soit la dureté ou ne veut pas une rigueur progressive ou nota c’est non supension et plus vous poussez l’embrayage devient plus difficile si tout va se passer.
Ayant été couramment dans la position et la pression est sorti quelque part ce qui a été mon cas sur ce je vous remercie bien pour avoir complètement détruit mon poste et Taurus contributeur haut (2020-06-21 09:08:47): Parlant du grand coup, je pense que vous avez pris des exemples sur vous parce que je ne vous insulte pas , même savoir ce que vous vivez est ce qui est vu
avant et pas vraiment horrible. Je me dispute juste pour essayer de dégrader les gens. par fantomas (2020-06-21 12:01:33): Essayez de vous laisser tomber vous pensez que vous êtes le nombril du monde Ben laissez-moi ne pas s’inquiéter rouler et sans votre aide que je n’ai pas réussi instable mon objectif et s’il vous plaît admin et modo supprimé mon poste total, Même si elle
pouvait aider quelqu’un si elle aurait aidé quelqu’un un jour, même badBy Taurus contributeur haut (2020-06-22 10:33:46) Un dernier commentaire: Un disque d’embrayage quand il porte ses doigts ou tire le diagramme de retour à l’arrêt, de sorte qu’il était avec le nouveau disque ne sera pas en mesure d’atteindre la position, impossible de venir en près, qui d’ailleurs n’existe
pas, son mouvement plus que le cylindre maître qu’il n’a pas changé. , il s’arrêtera toujours à partir de la même distance correspondant à la quantité de suppression d’huile au récepteur. Nelopo (2020-08-15 16:27:55): Par Hello Fantomas et Taurus, je fais face à un problème similaire sur mon 406 HDI 110, le récepteur d’embrayage que j’ai combiné pour fuir et ne peut plus
pousser l’embrayage de la fourche. Pensez-vous que l’arrêt d’embrayage est tombé ou autre chose? Dois-je changer toute l’embrayage. (Il s’agit d’un nouveau (moins de 6 mois). Juste avant que cela se produise, j’ai eu un petit bruissement de clics tout en désengageant, puis ma pédale est restée vers le bas. Merci pour votre avis! par fantomas (2020-08-15 18:54:06): À mon
avis, vous êtes bon à démonter la fourche possible butee possible défautueux embrayage j’étais déjà trop bon marché dans les deux cas et plusieurs fois sur les pièces Suite de commentaires (51 à 66) &gt;&gt; Cliquez ici pour écrire un commentaire sur la marque solide (votre message apparaîtra sous Commentaires après vérification)
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