
















FREIN / BRAKE

Informations générales / General information
Marque / Make :
Fabricant (nom et adresse)
Manufacturer (name and adress) :

Type de frein (par ex. à disque ou à tambour):
Type of brake (e.g.drum / disc) :
Variante (par ex. à came en S, à coin unique, etc.):
Variant (e.g. S-cam, single wedge, ect.) :
Identificateur de frein / Brake identifier : ID2-

Données sur le frein telles qu'indiquées sur la figure 2B:
Brake data according to the following figure 2B :

Facteur d'amplification du frein / Brake factor  Bf :

Floating caliper

3.1.6. 21,3

Etrier flottant

5,75 88 247,6 17545

3.

3.1.
3.1.1.

Disc Brake

30

KNORR SN7

KNORR Bremse               
D- 80809 München

Frein à disque

4345K1

Ae (cm²)

2x196

ee 
(mm)

le 
(mm)

be 
(mm)

re 
(mm)

Xe 
(mm)

de 
(mm)

3.1.2.

3.1.3.

3.1.3.1.

3.1.4.

3.1.5.



Données sur le frein à disque / Disc brake data
Type de connexion sur l'essieu (axial,radial, intégré …)
Connection type to the axle (axial, radial, integred …)
Dispositif de réglage de frein (externe, intégré) :
Brake adjustment device (external, integred…) :
Course maximale du cylindre de frein :
Max.actuation stroke :
Force de commande maximale déclarée ThAmax :
Declared maximum input force Th Amax  :
Cmax = THAmax * le :
Pour calcul / for calculation (650 MPa)
Rayon de friction / Friction radius re = 
Longueur du levier / Lever length le =
Rapport entrée / sortie / Input / output ratio (le/ee) =
Efficacité mécanique / Mechanical efficiency : h = 
Force d'actionnement minimale utile déclarée ThA0, dec =
Declared brake input threshold force Th A0,dec  =
C0,dec = ThA0,dec* le = 
Epaisseur minimale du disque (limite d'usure)
Minimum rotor thickness (wear limit) :

Données sur le disque de frein / Brake disc data
Description du type de disque :
Disc type description :
Fixation au moyeu
Connection / mounting to the hub :
Ventilation (oui / non - yes / no ) :
Masse déclarée / Declared mass :
Masse nominale / Nominal mass :
Diametre extérieur déclaré:
Declared nominal external diameter :
Diamétre extérieur minimal :
Minimum external diameter :
Diametre intérieur de l'anneau de friction:
Inner diameter of friction ring :
Largeur du canal de ventilation (s'il y a lieu) :
Width of ventilation channel (if appl.)
Matériau de base / Base material :
Base material :

Données sur plaquette de frein / Brake pad data
Nom et adresse du fabricant :
Manufacturer and address :
Marque / Make :
Type:
Identification (identification de type sur la plaquette) :
Identification (type identification on pad back plate) :
Epaisseur minimale (limite d'usure) :
Minimum thickness (wear limit) :
Mode de fixation du matériau de friction sur la plaquette :
Method of attaching friction material to pad back plate :

Collé sur plaquette

3.7.3
3.7.2

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10. Fonte grise

256 mm

11 mm

pressed on back plate

3.7

BERAL
4550

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.1.

BERAL 4550

11 mm

Grey cast iron

FEDERAL MOGUL 
Germany

3.5.10.

3.6.1.

fixed by wheel stud
3.6.3. oui - yes

3.6.2.

428 mm

3.6.

Automatic, integated

intégrée
3.5.

3.5.1.

3.5.2.

integred
Automatique, intégré

3.6.6.

ventilated flange disc
Disque ventilé

par les axes de roue

3.6.4.

430 mm

3.6.5.
35,5 kg
33,5 kg

3.5.8.

3.5.9.1.

102 N

37 mm

0,95

9 Nm

3.5.9.

3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.

0,175
88 mm

15,6

57 mm3.5.3.

3.5.4.

3.5.4.1.

1761 DaN

1550 Nm
1260 Nm
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