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PRISE DE FORCE EMBARQUÉE

Prise de force embarquée
La prise de force Sunfab est le lien entre le véhicule 
et la pompe. Elle se monte sur la boîte de vitesses ou 
sur le moteur.

Sunfab propose une vaste gamme de prises de force 
avec différents rapports et couples, adaptées à la 
plupart des boîtes de vitesses. Associées à la gamme 
de pompes Sunfab, elles offrent un grand choix de 
solutions imbattables tant que sur le plan économique 
que technique.

Les prises de force Sunfab sont conçues pour recevoir 
directement sur toutes les pompes Sunfab. Elles sont 
complétées par un adaptateur pour l’installation de l’axe 
intermédiaire.
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Position de montage
X, Y, Z indiquent la position de la prise de force sur la 
boîte de vitesses.

Adaptateur pour l’installation de l’axe intermédiaire: voir le 
catalogue d’accessoires Sunfab.

Type de prise de force
Indiquez si la prise de force est directe ou déportée latéralement.
Par ex.: 1 = Directe
 2 = Déportée

Le rapport correspond aux rapports combinés entre le moteur 
et la pompe.

Le couple maximum indiqué est le couple maximum en rota-
tion intermittente.

Sens de rotation
Le sens de rotation des prises de force figure sur la bride de 
montage. Dans l’exemple ci-contre, la rotation s’effectue vers 
la droite.

Rotation vers la droite = R
Rotation vers la gauche = L

REMARQUE!
Les sens de rotation mentionnés sur la pompe sont l’inverse. 
Lorsque la prise de force tourne vers la droite, la pompe 
tourne vers la gauche.   

Exemples de désignations
sur les prises de force
Pos. X1 = direct, montage arrière
Rapport X,xxx / X,xxx = répartition basse/élevée
Rotation vers la droite = R

PRISE DE FORCE EMBARQUÉE

Sunfab se réserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception du produit et décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. 
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