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CÂBLE DENSO
Avec cette 1ère version, Rabotti S.r.l. inaugure un service d'information pour tous ses Clients, boulon et soutien de la
ns. activité de fabrication de nos équipements pour le diagnostic et la réparation de systèmes d'injection diesel.
L'objectif de ces lancements est de mettre à jour nos clients sur les nouvelles que Rabotti peut présenter et commercialiser, dans la tentative de répondre, si possible de les anticiper, aux exigences d'un marché en renouvellement et évolution continus, où l'actualité suit à un rythme très, très rapide.
Dans ce premier numéro, nous présentons 2 nouveaux câbles d'alimentation
Denso. Historiquement, nos fournitures se limitaient à un seul type de câble
Figura1 ELECAV121708000
adapté aux premiers exemplaires produits par la maison Japonaise, identifié
par le code Rabotti ELECAV121708000 (Photo 1). Par la suite, à la demande du
marché des ETATS-UNIS, nous avons rejoint le câble des injecteurs Denso de 4
pin , ELECAV121714000 (Photo 2), qui va enrichir les équipements disponibles
de nos équipements.
Aujourd'hui, nous présentons 2 nouveaux
types de câbles, ELECAV121718000(Photo
3 - exemple: 095000-803# / 8-980749090 / 9C1Q-9K546-BA / 095000-793# /
095000-706#) et ELECAV121719000
(Photo 4 - exemple 095000-770# / 2367051020 / 095000-753# / 095000-773# /
095000-561#), , les deux câbles avec 2 pin
(broches), mais avec une conformation
différente en fonction du type d'injecteur.
Figura 4 ELECAV121719000
Figura 2 ELECAV121714000
Cette extension de la gamme de câbles
permet à nos clients d'avoir un service
complet pour ce qui concerne l'outillage
du propre banc d'essai, en utilisant des
produits originaux Rabotti, garantis par la
recherche et le développement continus,
par une production interne contrôlée et
par des tests effectués sur chaque pièce
produit.
En outre, les câbles que nous présentons,
sont dimensionnés et conçus pour la correcte application sur l'ensemble de la production des équipments Rabotti, en se mariant parfaitement avec les dispositions
Figura 3 ELECAV121718000
électriques et électroniques des bancs actuels ou sur lesquels qui ont déjà des années de service.
Ergonomiques, pratiques, résistants, les nouveaux câbles représentent ce que Rabotti peut offrir et réaliser aujourd'hui
pour répondre aux besoins de ses clients.
Vous trouverez ci-dessous une description générale de ce qu’ est precédé avec des exemples de codes des injecteurs
auxquels les câbles présentés peuvent être appliqués.

