DISQUE 09.D764.11
Le disque avec revêtement anticorrosion
09.D764.11 est synonyme de fiabilité
Le disque de frein Brembo avec revêtement anticorrosion
UV garantit une résistance maximale à la corrosion grâce à
la couche de protection permanente sur les bords extérieurs
et sur le bol du disque. Le revêtement UV, qui donne au
disque son look élégant et sobre, offre également des
avantages considérables pour l'environnement : on utilise
une solution aqueuse sans solvants chimiques, fixée par
des lampes à UV moins énergivores que les machines
utilisées pour fixer d'autres revêtements anticorrosion
présents sur le marché.
Équivalent à l'origine
Qualité Brembo
Certificat ECE-R90
Sécurité
Haute teneur en carbone
Anticorrosion
Vis de fixation

Caractéristiques techniques
Réf. EAN
8020584313152

Diamètre

Épaisseur (TH)

Hauteur (A)

22

56

mm

Type de disque
Autoventilé

345

mm

mm

Nombre de
perforations (C)

5

Centrage (B)

Épaisseur min.

85

19,4

mm

Quantité par boîte

1

FICHE PRODUIT

mm

DISQUE 09.D770.11
Le disque avec revêtement anticorrosion
09.D770.11 est synonyme de fiabilité
Le disque de frein Brembo avec revêtement anticorrosion
UV garantit une résistance maximale à la corrosion grâce à
la couche de protection permanente sur les bords extérieurs
et sur le bol du disque. Le revêtement UV, qui donne au
disque son look élégant et sobre, offre également des
avantages considérables pour l'environnement : on utilise
une solution aqueuse sans solvants chimiques, fixée par
des lampes à UV moins énergivores que les machines
utilisées pour fixer d'autres revêtements anticorrosion
présents sur le marché.
Équivalent à l'origine
Qualité Brembo
Certificat ECE-R90
Sécurité
Haute teneur en carbone
Anticorrosion
Vis de fixation

Caractéristiques techniques
Réf. EAN
8020584313169

Diamètre

Épaisseur (TH)

Hauteur (A)

30

51

mm

Type de disque
Autoventilé

330

mm

mm

Nombre de
perforations (C)

5

Centrage (B)

Épaisseur min.

67

27,4

mm

Quantité par boîte

1

FICHE PRODUIT

mm

DISQUE 09.D984.11
Le disque avec revêtement anticorrosion
09.D984.11 est synonyme de fiabilité
Le disque de frein Brembo avec revêtement anticorrosion
UV garantit une résistance maximale à la corrosion grâce à
la couche de protection permanente sur les bords extérieurs
et sur le bol du disque. Le revêtement UV, qui donne au
disque son look élégant et sobre, offre également des
avantages considérables pour l'environnement : on utilise
une solution aqueuse sans solvants chimiques, fixée par
des lampes à UV moins énergivores que les machines
utilisées pour fixer d'autres revêtements anticorrosion
présents sur le marché.
Équivalent à l'origine
Qualité Brembo
Certificat ECE-R90
Sécurité
Haute teneur en carbone
Anticorrosion
Vis de fixation

Caractéristiques techniques
Réf. EAN
8020584313305

Diamètre

Épaisseur (TH)

Hauteur (A)

22

54

mm

Type de disque
Autoventilé

345

mm

mm

Nombre de
perforations (C)

5

Centrage (B)

Épaisseur min.

67

19,4

mm

Quantité par boîte

1

FICHE PRODUIT

mm

