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INFORMATION SUR LE PRODUIT



PUISSANT, TOUJOURS PLUS 

PUISSANT, AVEC LE P 675 !

La nouvelle génération des joints grand angle P 675 – la solution 

la plus puissante jamais conçue par Walterscheid – présente 

nettement plus d’avantages pour l’utilisateur. 

Elle se caractérise par de nombreuses innovations techniques 

mises au point dans des conditions de travail réelles. 

Les disques d’appui flottants 

minimisent la perte de graisse, 

ce qui augmente la périodicité 

d’entretien.

Un moyeu de guidage anti-usure, 

conçu dans un matériau très 

résistant, pour une plus longue 

durée de vie.

Des graisseurs facilement 

accessibles pour un flux de 

graisse optimal.

Des roulements à aiguilles 

de conception robuste pour 

une haute fiabilité de 

fonctionnement.

Le joint P bleu permet 

de minimiser la 

pénétration d’impuretés 

et la perte de graisse.
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Le profilage des tubes protecteurs empêche 

que les deux demi-protecteurs tournent l’un 

par rapport à l’autre. La chaînette de 

sécurité devient donc inutile côté tracteur, 

et même des deux côtés avec la protection 

intégrale.

Grâce à l’engagement automatique 

du verrouillage rapide QS, vous 

gardez vos deux mains libres 

lors du couplage.

Des bagues d’étanchéité pour tubes 

profilés raclent les saletés et empêchent 

les pertes de graisse.

Le cône protecteur peut être repoussé 

pour créer un espace libre facilitant les 

opérations d’installation, de nettoyage 

et de maintenance. 

Selon le modèle, les périodicités 

d’entretien sont prolongées jusqu’à 

250 heures.

Les tubes profilés soumis à un traitement 

spécial sont munis d’un graisseur et 

assurent une usure moindre et une 

maintenance simplifiée. 

La protection flexible protège le joint 

de la saleté et de tout phénomène de 

surchauffe ; pour les opérations de 

maintenance, il suffit de le retourner 

sur l’arbre.

LES AVANTAGES DE LA 

PWE 675 EN UN CLIN D’ŒIL : 

  Pour une transmission de  

puissance extrêmement élevée  

avec des autochargeuses et des 

presses haute densité, par exemple. 

  Pour des tracteurs dont la  

puissance peut aller jusqu’à 

400 PS. 

  Performance optimale des 

machines. 

  Fiabilité maximale. 

  Augmentation du couple de 35 %.
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