Ils font tous l’affaire,
mais un seul
est fait pour vous!

Où que vous soyez… Quoi que vous fassiez… Choisir le bon tambour de frein
améliore la performance et réduit vos coûts d’exploitation!
Frein de 16,5 x 7" (42 x 17,8 cm) • pilote de 8,78" (22,3 cm) •
Poids technique maximal sous essieu jusqu’à 23 000 lb (10 432 kg)

Tambour de frein Webb
Standard (66864)

Tambour de frein
économique Webb
Fabriqué aux ÉtatsUnis avec de la
fonte grise de haute
résistance
Mêmes normes
contraignantes de
qualité que TOUS les
tambours de frein
Webb
105 lb (47,6 kg);
10,54 po (26,77 cm)
de hauteur
Pour camions et
remorques d'usage
courant

Fabriqué aux États-Unis
avec de la fonte grise
de haute résistance
Testé et approuvé par
l’industrie
Plus robuste que le
tambour économique
111 lb (50,35 kg);
10,54 po (26,77 cm) de
hauteur
Pour camions et
remorques d'usage
courant, professionnel
ou poids lourds

®

Choisir la bonne technologie
pour les roues de vos
applications améliore la
performance et réduit vos
coûts d’exploitation. Votre
représentant Webb peut vous
montrer comment!

NOUVEAU!

Tambour de frein Webb Vortex
Unlimited (77864)

®

Fabriqué aux États-Unis avec de la
fonte grise de haute résistance
Design breveté offrant un meilleur
transfert de chaleur pour réduire les
températures de 10 %, augmenter la
durabilité de jusqu'à 25 % et réduire
les coûts d'entretien
L’indicateur d’usure (breveté)
élimine les approximations lors des
inspections et réduit les coûts de
main-d’œuvre
109 lb (49,44 kg); 10,54 po (26,77
cm) de hauteur
Technologie supérieure pour camions
et remorques d'usage courant ou
poids lourds, qui permet de prolonger
les intervalles entre les entretiens et
d’obtenir une performance optimale

NOUVEAU!

Tambour de frein Webb Vortex
Unlimited avec CRT™ (77807)

®

Mêmes excellentes caractéristiques
que le 77864, PLUS les avantages
de la technologie de roulement sans
surchauffe (CRT™)
Les NOUVEAUX évents CRT™ en
instance de brevet augmentent la
circulation d’air pour réduire encore plus
les températures de fonctionnement
La conception en instance de brevet
offre un transfert de chaleur supérieur
pour réduire les températures de 15 %,
augmenter la durabilité de jusqu'à 25 %
et réduire les coûts d'entretien
108.5 lb 49,22 kg); 10,54 po (26,77 cm)
de hauteur
Pour une durée de vie plus longue
dans des applications standards ou
professionnelles

Balayez ce code QR pour obtenir
une certification sur la sélection de
tambours de frein et l'installation
de roue. Nous vous enverrons un
Communiquez avec votre détaillant Webb Wheel pour obtenir une formation qui pourrait réduire vos coûts d’exploitation! témoignage de notre gratitude.

www.webbwheel.com
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