
Série d’embrayage automatisé Advantage

Eaton Cummins  
Endurant™
Detroit™ DT12®
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Volvo® I-Shift
Mack® mDRIVE™

Eaton est le leader mondial dans la fourniture 
d’embrayages à service moyen et d’embrayages robustes 
pour l’industrie du camionnage. Les embrayages Eaton sont 
reconnus pour leur fiabilité, leur durabilité et leur 
performance.

Les embrayages de série automatisés  Advantage d’Eaton 
sont dotés de technologies qui ont fait leurs preuves : un 
support en acier estampé à haute résistance, un 
diaphragme de conception robuste et un disque 
d’embrayage à garnitures organiques de première qualité. 
Sans entretien et sans réglage : ils éliminent les réglages 
périodiques et prolongent la durée de vie de l’embrayage. 

La gamme de série automatisée  Advantage comprend
des embrayages de remplacement pour les transmissions 
les plus populaires actuellement en service en Amérique 
du Nord, notamment : 
• Eaton Cummins Endurant
• Detroit DT12

• Volvo I-Shift
• Mack mDRIVE

Caractéristiques

•  Fabriqués uniquement de composants neufs. Aucun composant 
réusiné ou réutilisé.

•  Les garnitures organiques avec amortissement permettent un 
embrayage en douceur,
tandis que le support d’embrayage est doté d’un anneau de 
pivotement en acier trempé pour mieux supporter les charges 
tout au long de la durée de vie de l’embrayage. 

•  L’agrandissement des doigts de ressort  réduisent l’usure et à 
améliorer la performance.

•  La conception suit les normes de qualité et de durabilité les plus 
élevées de l’industrie afin de garantir une performance 
exceptionnelle et de maximiser la durée de vie de l’embrayage.

•  Le pré-amortisseur standard élimine les cliquetis au ralenti.
•  Garantie de 3 ans, kilométrage illimité.

Convient aux transmissions Endurant
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Remarque : Les caractéristiques et 
spécifications qui figurent dans ce document 
peuvent être modifiées sans préavis et 
représentent les capacités maximales du 
logiciel et des produits lorsque toutes les 
options ont été installées. Bien que tous les 
efforts raisonnables aient été déployés afin 
d’assurer la précision des renseignements 
présentés, Eaton ne garantit pas leurs 
exactitude, fiabilité ou justesse, et n’assume 
aucune responsabilité pour toute erreur ou 
omission. Les caractéristiques et les fonctions 
des produits peuvent varier selon les options 
choisies.

Eaton et Roadranger sont des marques de 
commerce d’Eaton. Toutes les marques 
commerciales, tous les logos et tous les droits 
d’auteur sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.

Pour toute question concernant les 
spécifications ou pour obtenir de 
l’aide, composez le 1 800 826‑HELP 
(4357) ou visitez le  
www.eatonpartsonline.com. 
Au Mexique, composez le 
001 800 826‑4357.

Roadranger : Eaton et des partenaires fiables 
offrant les meilleurs produits et services de 
l’industrie, pour optimiser le temps sur la 
route.
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Utilisations
•  Transmissions manuelles 

automatisées.
•  Transport de longue  

distance, véhicules 
professionnels,  
autobus et autocars.

Avantages des garnitures 
organiques
•  Conçues sur mesure pour les 

transmissions automatisées.
•  Haute performance de 

l’embrayage. 
•  Bonne résistance à l’usure. 
•  N’usent pas les surfaces de 

contact appariées.

Embrayages automatisés Advantage

Convient aux transmissions I-Shift / mDRIVE Convient aux transmissions DT12

Transmission OEM Moteur Roulement de débrayage (X) Taille de l’amortisseur (Y)
Ouverture d’alésage du 

volant-moteur (Z)
N° de trousse  

du OEM
N° de pièce de la 

trousse Eaton 

Endurant HD

PACCAR

PACCAR MX (jusqu’à 2020)
94,6 mm/3,7 po (ISO)

254 mm 260 mm
K-4488CL*

Cummins X15
Cummins ISX12N (GNC) 87,7 mm/3,4 po (SAE) K-4512CL*

PACCAR MX  
(2021 et ultérieur) 94,6 mm/3,7 po (ISO) 285 mm 290 mm K-4514CL*

NAVISTAR
Cummins X15

94,6 mm/3,7 po (ISO) 254 mm 260 mm K-4488CL*
International A26

DTNA

Detroit DD13 (jusqu’à 2020)

87,7 mm/3,4 po (SAE)

254 mm

290 mm K-4513CL*Detroit DD13  
(2021 et ultérieur) 285 mm

Detroit DD15
Cummins X15

254 mm 260 mm
K-4494CL*

Cummins X12
Cummins ISX12N (GNC) K-4512CL*

VOLVO
Cummins X15

87,7 mm/3,4 po (SAE) 254 mm 260 mm
K-4494CL*

Cummins ISX12N (GNC) K-4512CL*

DT12 DTNA Tous

254 mm

A02-82500-001 
A02-14027-008
A02-14135-000

K-4489CL

I-Shift / mDRIVE Volvo / Mack Moteurs de 11 et 13 L

85003114 
85000907 
85003972 
85003973
85002560

104461-1

* Comprend le roulement de débrayage et la trousse de l’arbre d’entrée.


