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TENDEUR 2 PIÈCES DAYCO® POUR SERVICE INTENSIF NO 89947 

Le tendeur 2 pièces pour service intensif de Dayco comporte un élément 
externe et un élément interne, ce qui réduit le temps d’installation de 
50 % par rapport aux produits concurrents. Spécialement conçu pour 
les applications à moteurs Detroit Diesel de séries 13 et 15, 
ce tendeur innovant apporte une solution aux graves problèmes 
d’installation et au taux de défaillance élevé qui caractérisent 
le tendeur d’origine.

CARACTÉRISTIQUES :
· Poulies usinées à partir d’acier ou de métal pulvérisé à haute résistance
· Technologie brevetée à ressort plat réduisant la variation de tension
· Robustes roulements de poulie doubles emboutis 

 

BENEFICIOS:
· Réduit le temps d’installation de 50 % - Accélère la rotation dans les 
  postes de travail et maximise la disponibilité du parc de véhicules
· Résiste à l’usure sous des températures extrêmes et dans des milieux dif�ciles - 
  Dure plus longtemps que la pièce d’origine, ce qui prolonge l’intervalle d’entretien-
  réparation pour les gestionnaires de parc
· Protège contre les charges dynamiques associées aux camions d’aujourd’hui - 
  Conçu pour protéger contre la défaillance prématurée des roulements des accessoires 
  à cause de la tension élevée, et réduit le risque de bruit et de glissement de la courroie 
  ainsi que la baisse de rendement des accessoires causée par l’affaiblissement de la 
  tension lorsque la courroie commence à s’étirer et à s’user

TROUVEZ 
VOTRE 
PIÈCE



 Modèle

114SD, 122SD, 4700SB, 4700SF, 
4800SB, 4800SF, 4900EX, 4900FA, 
4900SA, 5700XE, 6900XD, A9500, 
Arrow XT, Cascadia, Century Class, 
Columbia, Commuter Coach CX, 
Coronado, Custom, Dash CF, 
FL 114SD, KF3200C, L9500, M2, 
M2 112, Quantum, Sport Chassis, 
TDX Double Decker Coach, 
Tourist Coach TX, Velocity, 
XC Modular Rail, XC Raised Rail  

  Litres    Véhicules en service

12.8, 14.8, 15.0 662,770
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No de pièce  Année

89947

Marque

Freightliner, Kimble Chassis, 
Pierce Mfg. Inc., Sterling Truck, 
Van Hool, Western Star 
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