Anneau ROi57284

Description

KE 0401 I 1110/5-F
état 0401
Sous réserve de modifications techniques

– pour le montage directe aux pièces châssis d'une
remorque
– pour le montage à la flèche

Anneau D 50-X
à bride ROi57284

88056 F 1

Typgeprüft

e1 00-0162, classe D 50-X

L'anneau 50 à bride type 57244 est permit:

– pour des attelages de remorque DlN 74052,
CE 94/20 cl. C 50
(p. ex. ROCKINGER types 500, 700, 710, 715).
Anneau 50 sans plaques de fixation et jeu de boulons
(entraxe voir au verso)
ROCKINGER-référence 57284
L'anneau 40 à bride a des possibilites d'emploi pour
– remorques à essieu central avec des valeurs suivantes
x Dc:
113 kN
x charge verticale: 3000 kg
x V:
43,2 kN
ou
x Dc:
135 kN
x charge verticale: 1000 kg
x V:
90 kN
– remorques à timon valeur D jusqu'a 250 kN

Accessoires pour anneaux
Jeu de boulons (qualité 10.9) référence 70965
Plaque de fixation:
Plaque à souder (200 x 190 x 40): référence 70307
Note:
Les plaques à souder / à boulonner sont à commander
séparément. Plaques de fixation doivent être considérer
chez la homologation de la flèche. Souder à l'anneau n'est
pas permit. Couple de serrage des boulons de fixation
610 Nm, tirer au-dessus du croix
Contrôle:
Les boulons de fixation doivent être vérifier avec la clé
dynamométrique correspondente lors de la surveillance du
véhicule!
Dans le cas où ils se mouvent, ne les retirer en aucun cas,
mais doivent être remplacer par des nouveaux.

Anneau 50 ROi57284 à bride
Pour des remorques lourdes à essieu central e1 00-0162,
classe D 50-X (forme C)
REMORQUE À ESSIEU CENTRAL
référence

accessoires

D max.
(kN)

57284

sans plaques 250
et boulons

ou

Dc max.
(kN)

S max.
(kg)

V max.
(kN)

113
135

3000
1000

43,2
90

poids
(kg)

17,9

Calcul D, Dc, V voir liste E

entraxe

axe central de surface
à boulonner

Liste des pièces
no

désignation

pièces référence

4

plaque à souder*
(200 x190 x 40)

1

70307

* Les plaques à souder / à boulonner sont à
commander séparément.
Plaques de fixation doivent être considérer chez
la homologation de la flèche.
Note: Pour le montage de l'anneau observer
– prescriptions nationales en vigueur
– dispositions du fabricant du véhicule

Amtlicher Hinweis
Der Anbau der Geräte ist bei der Typprüfung der
Fahrzeuge nach § 20 StVZO, bei der Einzelprüfung
nach § 21 StVZO oder bei der Begutachtung nach § 19
StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr,
einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4 der Anlage VIII zur StVZO zu
überprüfen.
Der Fahrzeughalter muß sich bei nachträglichem
Anbau auf der Abnahmebestätigung die vorschriftsmäßige Montage gemäß § 19 Abs. 3 StVZO bei einer
technischen Prüfstelle bescheinigen lassen. Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung hängt hiervon ab.

