
ZF Trading France lance sa gamme de KITS + CSC 
kits d’embrayage avec butée hydraulique. 

 

 

 
ZF Trading propose des kits d’embrayage comprenant un mécanisme, un disque et 
une butée pour un changement d’embrayage rapide et efficace. Pourtant depuis 
quelques années la butée conventionnelle est de plus en plus remplacée par la butée 
hydraulique CSC (avec cylindre récepteur concentrique), dont la technologie offre 
beaucoup d’avantages. 

 
Dans notre orientation satisfaction client,  
ZF Trading propose pour les véhicules bénéficiant 
de la nouvelle technologie CSC les kits 
d’embrayage complets ; avec un mécanisme, un 
disque et une butée hydraulique CSC. 
 
 
 

Les avantages : 
 

 Seulement une référence 

 Une commande, une boîte pour : Mécanisme, disque et butée hydraulique CSC 

(avec cylindre récepteur concentrique intégré) 

 La solution la plus appropriée pour un remplacement en toute sécurité 

 

 

 

 

 
 
Les kits d’embrayage CSC, une référence pour 3 pièces, vous garantissent un 
changement optimal et suppriment donc tout erreur d’association de pièce. De plus 
avec une butée hydraulique CSC neuve, vous évitez le risque d’une réparation 
quelque mille kilomètres après aux automobilistes ; cela grâce à la durée de vie d’une 
butée hydraulique CSC qui est alors accordée à celle de l’embrayage. 
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Attention ! Une butée CSC comporte, comme une butée classique, un roulement. 
Ce dernier étant une pièce d’usure, il est donc nécessaire de changer la butée CSC 
à chaque changement d’embrayage !! 
 

                                         
 
Lors d’un changement d’embrayage, il est conseillé de remplacer le kit CSC 
complet (mécanisme, disque ET butée hydraulique) 

 
Nous vous proposons à ce jour une gamme de 83 kits d’embrayage CSC pour des 
modèles courants : Renault Laguna, Ford Focus, Ford Fiesta, Opel Astra, Opel Vectra, 
Audi A3, etc… 
Enfin pour vous aider à vente, nous vous proposons un catalogue spécifique des kits 
d’embrayage CSC SACHS…sans oublier notre catalogue en ligne Webcat 
(www.webcat.zf-trading.com) et notre CD Incat. 
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