
Embouts d'extraction
Caoutchouc résistant haute température et tuyau métallique

Nederman propose une large gamme d’embouts en caoutchouc et
en métal robustes pour une adaptation à différents types de
véhicules. Des hottes d’analyse réglables spécialement conçues
permettent le traitement de gros volumes de gaz d’échappement à
haute température dans les centres de contrôle technique.

• Connexion et déconnexion de l'embout aisées
• Modèles éprouvés avec clapets qui protègent les utilisateurs et

les véhicules
• Résistances à des températures de gaz d'échappement très

élevées - jusqu'à 150°C en usage normal

Nom du produit Embouts d'extraction
Installation Intérieur
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Embouts d'extraction

[image] Nom de la fiche
technique

Diamètre max. tuyau
d'échappement, double

(mm)
Type de véhicule

Diamètre max. tuyau
d'échappement, simple

(mm)
Hose connection

Diameter (mm) [model]

Buse en caoutchouc
avec couvercle et tuyau
métallique

n / a. Poids-lourd 150 100 20803161

Buse en caoutchouc
avec couvercle et tuyau
métallique

n / a. Poids-lourd ,Voiture 150 125 20803261

Buse en caoutchouc
avec couvercle et tuyau
métallique

n / a. Poids-lourd 150 150 20803361

Buse en caoutchouc,
triangulaire, couvercle à
ressort, grille de
protection et ouverture
pour sonde CO

100 x 75 Voiture 75 75 20803461

Buse en caoutchouc,
triangulaire, couvercle à
ressort, grille de
protection et ouverture
pour sonde CO

100 x 75 Voiture 75 100 20803561

Buse en caoutchouc,
triangulaire, couvercle à
ressort, grille de
protection et ouverture
pour sonde CO

100 x 75 Voiture ,Poids-lourd 75 125 20803661

Buse en caoutchouc,
triangulaire avec
couvercle

100 x 75 Voiture 75 75 20804061

Buse en caoutchouc,
triangulaire avec
couvercle

100 x 75 Voiture 75 100 20804161

Buse en caoutchouc,
triangulaire avec
couvercle

100 x 75 Voiture ,Poids-lourd 75 125 20804261

Buse en caoutchouc,
ovale, ouverture pour
sonde CO. Raccord de
tuyau coudé à 60
degrés.

150 x 75 Voiture 75 75 20805461

Buse en caoutchouc,
ovale, ouverture pour
sonde CO. Raccord de
tuyau coudé à 60
degrés.

150 x 75 Voiture 75 100 20805561

Buse en caoutchouc,
ronde, avec protège-fils. n / a. Poids-lourd 150 150 20805961

Buse caoutchouc, ovale
pour épaisseur de
conduite variable

150 x 75 Voiture 75 100 20808361

Buse en caoutchouc,
ovale, ouverture pour
sonde CO. Raccord de
tuyau coudé à 60
degrés.

200 x 100 Voiture ,Poids-lourd 100 125 20805661

Buse en caoutchouc,
ovale, ouverture pour
sonde CO. Raccord de
tuyau coudé à 60
degrés.

200 x 100 Poids-lourd 100 150 20805761
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Embouts d'extraction

[image] Nom de la fiche
technique

Diamètre max. tuyau
d'échappement, double

(mm)
Type de véhicule

Diamètre max. tuyau
d'échappement, simple

(mm)
Hose connection

Diameter (mm) [model]

Buse en caoutchouc,
ronde, avec protège-fils
sonde CO. Raccord de
tuyau coudé à 60
degrés.

n / a. Voiture ,Poids-lourd 150 125 20805861

Buse en caoutchouc,
ovale, déverrouillage
automatique à fil

150 x 75 Voiture 150 100 20806161

Embout en caoutchouc,
ronde, déverrouillage
automatique à fil

n / a. Voiture ,Poids-lourd 150 125 20806461

Buse en caoutchouc,
ronde, déverrouillage
automatique à fil

n / a. Poids-lourd 150 50 20806561

Buse en caoutchouc,
ronde, rotule et
compressible en
longueur

240 x 230 Poids-lourd 180 150 20806961

Buse en caoutchouc,
ronde, rotule et
compressible en
longueur

240 x 230 Poids-lourd 230 200 20807061

Buse en caoutchouc,
ovale, couvercle à
ressort, grille de
protection et ouverture
pour sonde CO. Sans
étrier de fixation

150 x 110 Voiture 110 100 20802561

Buse caoutchouc, avec
déconnexion de
sécurité, déverrouillage
automatique

n / a. Poids-lourd 150 150 20807861

Buse aluminium avec
grille de protection n / a. Poids-lourd 125 150 20804761

Buse aluminium avec
grille de protection n / a. Poids-lourd 170 200 20804961

Buse caoutchouc. Glisse
sur la conduite
d'échappement sans
dispositif de verrouillage

Voiture 100 75/100 20815261

Buse caoutchouc. Glisse
sur la conduite
d'échappement sans
dispositif de verrouillage

Voiture 100 20817261

Buse pointue Voiture 100 100 20866461

Buse pointue Voiture 75 75 20866561

Buse pointue 150 x 80 Poids-lourd 125 150 20866661
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Embouts d'extraction

[image] Nom de la fiche
technique

Diamètre max. tuyau
d'échappement, double

(mm)
Type de véhicule

Diamètre max. tuyau
d'échappement, simple

(mm)
Hose connection

Diameter (mm) [model]

Buse pointue 150 x 80 Poids-lourd 125 125 20866761

Buse pointue 150 x 80 Voiture 125 100 20866861

Buse pointue 150 x 80 Voiture 125 75 20866961

Buse pour conduites
d'échappement
intégrées et traitées.
Poignée interne.

240 x (50-65) Voiture 65 100 20867261

Buse pour conduites
d'échappement
intégrées et traitées.
Poignée interne. Avec
raccord rapide

240 x (50-65) Voiture 65 100 20867661

Buse pour conduites
d'échappement
intégrées et traitées.
Poignée interne et hotte
d'extension.

270 x (50-65) Voiture 65 100 20867861

Pour voitures avec deux
conduites. 250 x 80 Voiture 100 20867761

Entonnoir caoutchouc
sur support au sol.
Hauteur 0 - 600 mm,
rotatif

Voiture 100 20868361

Entonnoir sur support au
sol avec roues. Hauteur
0 - 600 mm, rotatif

Voiture 150 20816861

Buse sur support au sol.
Hauteur 130 - 440 mm Poids-lourd 200 20807261

Grand entonnoir
aluminium standard.
Convient aux camions
EURO 6. Avec tuyau en
Kevlar résistant aux
températures élevées.

Poids-lourd 150 20817061

Entonnoir en aluminium
avec tuyau en Kevlar
résistant aux
températures élevées.

Poids-lourd 150 20817161

Socle flexible pour
entonnoirs 20817061 ,
20817161 et buse
20817261

75 20816961

Buse acier galvanisée
pour pile de tuyaux,
longueur 2 600 mm

n.a. Poids-lourd 250 140 20801961

Buse caoutchouc pour
piles verticales n / a. Poids-lourd 250 125/150/200 20808861
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*For Mercedes C, Mercedes CLA, Mercedes E GLE and Ford Mondeo 2015.
**For Audi A6 2015 and Citoën DS
***For Volvo XC60, V60 and S60 (Before 2015), Mercedes R, GLK and GLA 2015, Mercedes E (Before 2013) and Porsche Cayenne.
****For Volvo S60, S90, S60 cross country (From 2015), V40, V60, V90, V60 cross country (from 2015), XC60 and XC90.

 

Embouts d'extraction

[image] Nom de la fiche
technique

Diamètre max. tuyau
d'échappement, double

(mm)
Type de véhicule

Diamètre max. tuyau
d'échappement, simple

(mm)
Hose connection

Diameter (mm) [model]

Buse galvanisée pour
piles verticales n / a. Poids-lourd 250 150 20816661

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 140 x
58mm

Voiture 100 20869761*

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 175 x 60mm Voiture 100 20869861**

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 126 x
80mm

Voiture 100 20869961***

Nozzle for exhaust Pipe
internal size 175 x 85mm Voiture 100 20870061****
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*Utiliser l'anneau porte-clés sur une des extrémités du raccord pour connecter et reconnecter plus facilement les deux extrémités du tuyau ou pour les
déconnecter.

 

Embouts d'extraction

[accessory] [partno]

Raccord rapide de sécurité, manchons caoutchouc et clips tuyau Ø100 inclus 20374541*

Raccord rapide de sécurité, manchons caoutchouc et clips tuyau Ø150 inclus 20374543*

Raccord rapide, mâle, Ø100 manchons caoutchouc et clip tuyau inclus 20375049*

Raccord rapide, mâle, Ø150 manchons caoutchouc et clip tuyau inclus 20376017

Kit de connexion 4" pour raccord rapide 20375048

Adaptateur pour tuyau 3" 20373128

Adapter for double exhaust pipes, L=1,0 m, ø 100 mm 20815061

Potence télescopique 3 m pour 20808861, 20816661, 20816761 20374287

Raccord rapide 100 mm (2 pcs) 20374641
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