PLAN DE MAINTENANCE – LC776
MAINTENANCE PREVENTIVE
Le plan de maintenance suivant doit être respecter pour maintenir votre produit LC776 dans un état
d’exploitation correct. Toutefois, en rappel du préambule page 5, il n’est ni contractuel, ni motif
d’exigence d’une quelconque garantie.
FREQUENCE DE REVISION
•

•

•

MAXIMUM TOUS LES 800km DE CHRONO (RALLYE / RallyCross) ou TOUTES LES 12 Heures
(CIRCUIT)
A CHAQUE REVISION
METTRE EN PLACE LE CONTENU DE LA POCHETTE DE REVISION (selon votre modèle)
A chaque révision, mettre en place le contenu de la pochette de révision complète A9016990. La
pochette de révision contient (voir liste complète P.39 catalogue) : tous les roulements (dont
roulement de butée & plateau d'appui) ; les disques de différentiel et la rondelle de précharge ;
les joints à lèvres, toriques, et de butée hydraulique, les rondelles cuivres ; la visserie complète,
ainsi que tous les éléments d'arrêt (anneaux, circlips..) ; le kit d'indexation du barillet ; 2 bidons
d'un litre d'huile EPLUB X3V.
A chaque intervention, il est indispensable de disposer d’une pochette de révision et de l’utiliser
complètement, ce qui est gage d’avoir inspecté toutes les fonctions de votre boîte de vitesses ETV.
La dépollution minutieuse de tous les composants permet d’allonger la durée de vie.
INSPECTER LES DENTURES / LES CRABOTS / LE BARILLET : CHANGER SI BESOIN
TABLEAU DE MAINTENANCE

MAINTENANCE
LC776
Arbre primaire / layshaft
(13x40 & 13x31 )
Roue 1ère / 1 rst dog pinion
(13x40)

Roue 1ère / 2nd dog pinion
(13x31)

Inspection visuelle visual
Check each

Contrôle de criques
Crack check

Durée de vie typique
Typical lifetime (*)

1000km ou 12h

1000km ou 12h

2000km ou 24h

1000km ou 12h

1000km ou 12h

2000km ou 24h

1000km ou 12h

1000km ou 12h

2000km ou 24h

-

2000km ou 24h

Axe de selection / selector
1000km ou 12h
axle
Précharge différentiel /
500km ou 6h
Differential preload
Butée hydraulique / slave
500km ou 6h
cylinder
Pochette révision / service kit A9016990A
Première vidange de rodage / 1rst drain to clean 50km
Vidange/Drain every 250km

-

régler si nécessaire adjust if
need
changer si nécessaire change
if need

1000km ou 12h
HUILE/OIL : 3MO EpLub X3V
HUILE/OIL : 3MO EpLub X3V

