
Équilibré avec précision 
Le processus de centrage de masse améliore l’équilibre pour 
un roulement plus souple.

Quatre configurations 
Disponibles en options Lite, Original, HD et Large pour 
répondre à une grande plage de charges et de conditions 
de conduite.

Approbation par les manufacturiers 
d’équipement d’origine 
Sélectionnés par une grande gamme de manufacturiers 
d’équipement d’origine de camions et de remorques 
pour une performance éprouvée, destinés à de nouvelles 
applications et au marché secondaire.

Léger 
Jusqu’à 232 livres en moins que les options de la concurrence, 
ce qui favorise les parcs de camions dans leurs efforts pour 
réduire la consommation de carburant et augmenter la charge 
utile génératrice de recettes. 

Performance 
Coque en acier lié en permanence donnant une résistance 
éprouvée aux fissures dues à la chaleur.

Durée de vie plus longue 
L’alliage exclusif donne une absorption supérieure de la chaleur 
pour un évanouissement et une usure moindres des freins.

Motor Wheel est une marque d'Hendrickson

LES TAMBOURS DE FREIN CENTRIFUSE ®  
LA DIFFÉRENCE SE TROUVE DANS LES DÉTAILS 

TM

TM

TM

Les tambours de frein CentriFuse établissent une norme 
pour la durabilité avec légèreté tout en aidant à améliorer 
l’efficacité énergétique et à réduire l’entretien. Éprouvés 
depuis plus de 80 ans, leur technologie d’enveloppe en 
acier et l’équilibrage de précision donnent une performance 
avancée et un roulement doux.

Pour de plus amples renseignements  
sur CentriFuse, composez le 855.743.3733  
ou consultez www.motorwheel-intl.com



RÉDUCTIONS DE POIDS

LA GAMME CENTRIFUSE ®

CentriFuse Lite
Le tambour de frein léger, chef de file 
de l’industrie

• 83 lb (16.5 po x 7 po)
• Charge nominale de 20 000 livres 

par essieu
• Applications sensibles au poids
• Garantie limitée écrite de 10 ans*

CentriFuse d’origine
Performance éprouvée pour des 
applications approuvées

• 89 lb (16.5 po x 7 po) –  
Tailles supplémentaires disponibles

• Charge nominale de 23,000 livres 
par essieu

• La marque de confiance depuis plus 
de 80 ans

• Garantie limitée écrite de 10 ans*

CentriFuse HD
Pour une longue durée de vie, de la 
performance et de la durabilité dans 
les applications à service intensif 

• 100 lb (16.5 po x 7 po),  
104 lb (16.5 po x 8 po),  
111 lb (16.5 po x 8.62 po)

• Charge nominale de 26,000 livres 
par essieu

• Conçu spécifiquement pour le 
transport lourd, les arrêts multiples 
et les terrains difficiles

• Garantie limitée écrite de 3 ans – 
service intensif *

Frein large CentriFuse
La solution légère pour une durée de vie 
de frein maximale

• 90 lb (16.5 po x 8 po),  
100 lb (16.5 po x 8,62 po)

• Charge nominale de 23 000 livres 
par essieu

• Disponible en 16.5 po x 8 po et 
16.5 po x 8.62 po

• Garantie limitée écrite de 10 ans*

TYPE DE 
TAMBOUR

POIDS DE 
TAMBOUR 
16.5 x 7 

COMPARABLE

TOTAL ESTIMÉ DE RÉDUCTIONS DE POIDS PAR RAPPORT AUX  
TAMBOURS TOUT EN FONTE STANDARD

CentriFuse® Lite 83 lb

CentriFuse® d’origine 89 lb

Meritor X30™ 94 lb

ConMet CastLite® 100 lb

Webb Vortex™ 109 lb

Standard tout 
en fonte 112 lb

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Motor Wheel au 855.743.3733.

la propriété de leur propriétaire respectif. Les renseignements présentés dans ce document étaient exacts à la date de publication. Il est possible que des modifications apportées au produit après la date du dépôt de droit d’auteur n’aient pas été reflétées. 

© 2020 Motor Wheel, LLC. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales indiquées sont la propriété de Motor Wheel, LLC,ou de l’une de ses filiales, dans un ou plusieurs pays, à l’exception de Meritor, X30, Webb, Vortex, ConMet et CastLite  qui sont  

MW005FR 12-20  Motor Wheel est une marque d'Hendrickson

Imprimé aux États-Unis

Les performances réelles du produit peuvent varier en fonction de la configuration du véhicule, de son fonctionnement, de son entretien et d’autres facteurs.
Toutes les applications doivent être conformes aux spécifications applicables de Motor Wheel et du fabricant de véhicules, respectif.

Contactez Motor Wheel pour plus de détails sur les spécifications, applications, capacités et les instructions d’utilisation, de réparation et d’entretien.

* Contactez le représentant Motor Wheel local au sujet 
des dispositions contractuelles de la garantie et des 
limitations de la garantie.

TM MOTOR WHEEL
2660 Sydney St.
Chattanooga, TN 37408 É.-U.
855.743.3733

www.motorwheel-intl.com

*Total estimé des réductions de poids pour un camion semi-remorque type avec 4 essieux et 8 tambours. 

Les données ci-dessus sont basées sur des essais internes et/ou spécifications publiées.
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