STEERTEK NXT
MD

Essieu directeur avant fabriqué pour les
camions International de poids moyen
®

Performances fiables et sûres, avec une
maniabilité et une garantie exceptionnelles

Basé sur des technologies de conception et de fabrication exclusives qui offrent
un rapport résistance / poids supérieur, STEERTEKMD NXT constitue une alternative
durable et légère aux essieux rigides en I traditionnels. Le porte-fusée en deux
pièces brevetée contribue à un rayon de braquage exceptionnel et à un entretien
réduit. Choisi par International® Truck comme essieu en option pour la série
International Truck MVMD, STEERTEK NXT est disponible dans des capacités allant
de 10,000 à 12,000 lb. et est approuvée pour des applications de poids moyen.
▲

▲	
Ce

produit est couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou étrangers et/ou demandes de
brevets américaines et/ou étrangères en instance. Consultez Hendrickson pour plus de détails.

Pour en savoir plus sur STEERTEK NXT,
appelez le 855.743.3733 ou visitez
www.hendrickson-intl.com.

STEERTEKMD NXT pour la série International

®

Garantie
•	Les essieux STEERTEK NXT pour la série
International® Truck MV sont accompagnés
d’une garantie limitée standard de 10 ans ou de
1 million de miles*

Truck MV

MD

Compatibilité des freins
•	Compatible avec les freins à tambour,
les freins à disque hydrauliques ou les
freins à disque pneumatiques

MD

MD

Maniabilité accrue
•	Les performances optimisées de la direction permettent un braquage
des roues jusqu’à 55 degrés pour une meilleure maniabilité

Entretien réduit
•	La conception unique en deux pièces du porte-fusée
élimine le besoin de retirer l’axe de fusée pour l’entretien
des coussinets, ce qui permet de réduire le temps
d’entretien et les coûts totaux d’exploitation et d’entretien

Sièges d’essieu intégrés
• Garde au sol accrue
• Nombre de pièces réduit
• Montage simplifié

•	Les coussinets et les joints d’étanchéité de première
qualité de l’axe de fusée offrent une protection accrue
contre les intempéries pour accroître la durée de vie des
coussinets et prolonger les intervalles d’entretien jusqu’à
40 000 miles**

CODE DE PRODUIT

DESCRIPTION

02AVK

10,000 lb

02AUC

12,000 lb

Poutre d’essieu rigide
•	La forme carrée de l’essieu résiste aux forces
horizontales, verticales et de torsion de
façon plus efficace que les essieux rigides en
I traditionnels, tout en aidant à réduire les
changements dynamiques de carrossage et de
parallélisme
•	L’architecture de la poutre continue réduit
au minimum les points de contrainte pour
prolonger la durée de vie de l’essieu
Intégration avancée de la suspension
•	L’essieu STEERTEK NXT s’intègre facilement à
une variété de configurations de suspension.
• Fabriqué avec fierté à Lebanon, KY.

Conception de porte-fusée en
deux pièces

*La garantie limitée de 10 ans ou de 1 million de miles couvre seulement certains des composants structuraux. La garantie couvre la poutre d’essieu, le bras de direction, le porte-fusée complet et l’axe lorsque
ceux-ci sont utilisés dans des applications approuvées par Hendrickson et dans les limites des directives appropriées du produit. La garantie ne couvre pas les composants sujets à l’usure.
Pour connaître tous les détails de la garantie et de ses exclusions, veuillez communiquer avec Hendrickson.
**Pour connaître tous les détails de l’intervalle d’entretien et de ses exclusions, veuillez communiquer avec Hendrickson.
Les performances réelles du produit peuvent varier en fonction de la configuration du véhicule, de son fonctionnement, de son entretien et d’autres facteurs.
Tous les usages doivent être conformes aux caractéristiques d’Hendrickson et approuvés par chaque fabricant respectif du véhicule, dans son état de configuration d’origine à la sortie de l’usine.
Contactez Hendrickson pour plus de détails sur les spécifications, applications, capacités et les instructions d’utilisation, de réparation et d’entretien.

Pour plus d’informations, appelez Hendrickson au 630.910.2800 ou 855.RIDERED (743.3733).

www.hendrickson-intl.com
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