INFO TECHNIQUE

Remplacement du galet tendeur
et de l’amortisseur de vibrations
Constructeurs :

Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles :
Audi:		 A4, A6
Seat:		Exeo
Škoda:		Superb
VW:		Passat
Codes moteur :		 AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB,
		 BEX, BKB, CFMA
Références :		
		
		
		

531 0531 20 (remplacée)
533 0028 20 (remplacée)
530 0546 09 (actuelle/Set)
530 0546 10 (actuelle/KIT)

Photo 1 : à gauche, amortisseur de vibrations réf.: 533 0028 20, à droite, galet tendeur
réf.: 531 0531 20

Dans
les
véhicules
désignés
ci-dessus,
l’amortisseur de vibrations réf.: 533 0028 20
(photo 1, à gauche) et le galet tendeur
réf. : 531 0531 20 (photo 1, à droite) ont été remplacés
par KIT réf.: 530 0546 10 (photo 2, à gauche) et par le
Set réf. : 530 0546 09 (photo 2, à droite).
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Les nouvelles pièces ne se distinguent pas
seulement par leur aspect extérieur mais
aussi par leur fonction. Dans l’ancienne version,
l’amortisseur de vibrations assurait une partie de
la tension de la courroie en plus du galet tendeur.
La nouvelle poulie de renvoi avec support réf.:
532 0601 10 a seulement la fonction de renvoi.
La tension de la courroie et l’amortissement sont
exclusivement assurés par le galet tendeur réf. :
531 0840 10.
Il est interdit de panacher car les pièces sont
adaptées l’une à l’autre et c’est le seul moyen
d’assurer une tension correcte de la courroie.
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Photo 2 : à gauche, KIT réf.: 530 0546 10, à droite, Set réf.: 530 0546 09

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!
Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques
sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

