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Les meilleures pièces sont issues des meilleurs processus, 
chaque produit SACHS étant conçu conformément à 
la qualité et aux normes de première monte. Plus de 
10 millions de véhicules neufs sont équipés chaque année 
de pièces SACHS, chacune d’entre elles étant fabriquée 
à partir de matériaux de la plus haute qualité pour des 
performances et une fiabilité tout autant garanties 
qu’exceptionnelles.

LE LEADER MONDIAL
Depuis 1894, SACHS est synonyme d’excellence, de 
maîtrise technique en matière de qualité des produits, 
d’innovation et de service à la clientèle. Aujourd’hui, rien 
n’a changé. Notre objectif est aussi clair qu’il l’était à 
l’époque. Faisant partie de ZF Aftermarket, SACHS est 
reconnue mondialement comme la marque leader dans le 
domaine des composants de transmission et de châssis 
pour les voitures, les véhicules utilitaires et ferroviaires et 
les machines agricoles et de construction.

Choisissez l’excellence dans les moindres détails.  
Pour en savoir plus, consultez le site  
aftermarket.zf.com/fr/embrayages-vl

L’EXCELLENCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

KITS
D’EMBRAYAGE 
SACHS POUR VÉHICULES 

DE TOURISME

EFFICACITÉ PROUVÉE, 
CONÇUS POUR DURER

EFFICACITÉ PROUVÉE, 
CONÇUS POUR DURER
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Kits d’embrayage SACHS pour voitures avec 
volant bimasse et XTend. Fiabilité optimale de 
la boîte de vitesses. Expérience de conduite 
inégalée. Longue durée de vie. Pièces d’une 
extrême finesse. Des performances optimales.

COMMANDE D’EMBRAYAGE
Les systèmes de commande d’embrayage 
pour voitures comprennent tous les 
composants avec lesquels la puissance 
est transférée de la pédale au palier de 
débrayage, afin de libérer l’embrayage. 
SACHS fournit différents types de systèmes 
de commande d’embrayage.

UNE INSTALLATION RAPIDE, SÛRE ET 
EFFICACE
Conformes aux normes de première monte, les 
kits d’embrayage SACHS sont faciles à monter 
grâce à la présence de tous les composants 
nécessaires dans une même boîte. La graisse 
spéciale est également incluse pour enduire les 
profilés de cannelures.

PLATEAU DE PRESSION D’EMBRAYAGE 
XTEND SACHS
La compensation automatique de l’usure dissocie 
la garniture du mouvement du diaphragme.
Le plateau de pression d’embrayage XTend 
protège l’embrayage des températures
extrêmes, de l’encrassement et du vieillissement,
permettant ainsi à l’effort sur la pédale de
rester constant durant toute la durée de vie.

VOLANT BIMASSE
Grâce à un excellent confort de changement de 
vitesse et de conduite, le volant bimasse protège 
la chaîne cinématique des vibrations nuisibles. 
L’ajustement précis en fonction de la conception
du véhicule permet de réduire la consommation 
de carburant, de diminuer le bruit et de garantir 
une grande durabilité pour une durée de vie 
accrue.

DES PIÈCES 
EXCEPTIONNELLES  
POUR DES ATELIERS 

EXCEPTIONNELS

HYDRAULIQUE D’EMBRAYAGE
Dans les systèmes équipés d’un cylindre 
émetteur et d’un cylindre récepteur, le 
système de commande d’embrayage des 
véhicules est transmis par voie hydraulique. 
Le mouvement de la pédale est relayé à 
un cylindre hydraulique placé directement 
sous la pédale. Dans un système fermé, le 
cylindre génère une pression hydraulique 
qui est absorbée par un cylindre récepteur 
par l’intermédiaire d’un flexible. La butée 
hydraulique (CSC) réunit le guide de l’axe et 
le cylindre récepteur en une unité intégrée. 
Grâce au nombre réduit de composants 
mécaniques, le conducteur bénéficie ainsi 
du meilleur confort de conduite possible. 

EFFICACITÉ PROUVÉE, 
CONÇUS POUR DURER

VENTILATEURS DÉBRAYABLES
La vitesse du ventilateur est automatiquement 
ajustée pour refroidir le moteur, ce qui réduit le 
bruit du ventilateur ainsi que la consommation
de carburant et d’énergie.
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