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Kits de révision générale et sur bâti John Deere 500 séries 6-619 / 6101.

Reliance a le plaisir de reproposer sa nouvelle gamme de kits cylindre et kits de révision John Deere série 500. Cela fait déjà un certain
temps que nous travaillons à l’établissement d’une source de haute qualité pour les pistons de 6-619 et 6101; nous les avons à présent à
disposition, ce qui nous permet d’offrir la gamme complète de kits cylindre et de kits de révision.
Les versions 6-619 et 6101 litre étaient utilisées essentiellement sur les tracteurs agricoles articulés à quatre roues motrices, mais
aussi dans les ensileuses et les gros engins de chantier tels que chargeuses sur roues, excavatrices et tracteurs sur chenilles. Nous
couvrons actuellement les 6-619 intermédiaires et récents, ainsi que les 6101 anciens et récents. L’ancien 6101 est semblable au
6-619 récent, à l’exception des éléments de culasse. Les moteurs 6101 récents présentent de nouveaux pistons et un refroidissement
de chemise en tête. Les chemises Reliance sont usinées pour une utilisation dans des moteurs à refroidissement de chemise en tête.
Nous ne proposons pas de kit pour le moteur 6-619 ancien, utilisé principalement dans les tracteurs agricoles 8630. Ces moteurs
peuvent être remis au niveau pour permettre l’utilisation du kit cylindre de type récent que nous proposons pour les kits de révision
6-619 intermédiaire; il suffit d’utiliser les bielles coniques plus récentes. Tous les kits de révision et kits de révision sur bâti peuvent être
commandés avec des coussinets sous-dimensionnés en ajoutant -10, -20 ou -30 au numéro de référence du kit pour indiquer la taille
de coussinet souhaitée.

John Deere est une marque déposée de Deere & Company (Moline, Illinois).
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Kits de révision générale et sur bâti John Deere 500 séries 6-619 / 6101.

Nous proposons les kits suivants :
				
Référence
Description
Moteur		
				
NRE-20291
Kit cylindre
6-619T/A
				
NRE-40476
Kit cylindre
6-619T/A
										
				
NRE-53215
Kit cylindre
6101A		
				
RP230		
Kit sur bâti
6-619T/A
				
RP231		
Kit sur bâti
6-619T/A
										
				
RP-841		
Kit sur bâti
6101A		

Numéro de série
33,815 - 49,059
49,060 >>
6101A		
>>499,999
500,000>>
33,815 - 49,059
49,060>>
6101A		
>>499,999
500,000>>

				
RP-233		
Kit de révision 6-619T/A
				
RP-234		
Kit de révision 6-619T/A
										
				
RP-842		
Kit de révision 6101A		

33,815 - 49,059
49,060>>
6101A		
>>499,999
500,000>>

Ce sont des kits cylindre et des kits de révision de très grande valeur. Veillez à bien interroger votre clientèle pour savoir si ces
moteurs sont utilisés sur votre marché local et à informer vos clients que ces articles sont à présent proposés par Reliance.
Ne laissez pas passer cette occasion d’accroître votre chiffre d’affaires et vos profits. Ajoutez ces articles importants à votre
prochaine commande de réapprovisionnement.

John Deere est une marque déposée de Deere & Company (Moline, Illinois).

