
COX-WEBSHOP
BOITE DE VITESSE & EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSE
BO41630 boite de vitesse reconditionnée à trompettes 8x35 sauf 181
BO41634 boite de vitesse reconditionnée à cardans 8x35
BO41636 boite de vitesse reconditionnée à cardans 8x35 pour 1303
BO41639 boite de vitesse reconditionnée à trompettes 8x33 sauf 181
BO41640 boite de vitesse reconditionnée à trompettes 8x33
                  (4ième 0,82) sauf 181
BO41643 boite de vitesse reconditionnée à cardans 8x33
BO41644 boite de vitesse reconditionnée à cardans 8x33 (4ième 0,82)
BO41650 boite de vitesse reconditionnée à trompettes 8x31 sauf 181
BO41654 boite de vitesse reconditionnée à cardans 8x31
BO41659 consigne pour boîte de vitesse T1/T3 8x35
BO41656 consigne pour boîte de vitesse T1/T3 8x31 et 8x33
NEUVE
BO41633 boite de vitesse NEUVE VW à trompettes 8x35
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/

ELEMENTS DE BOITE
A BO41655 carter de boîte de vitesse RHINO                                   A
B BO41625 nez de boite 8/60-7/72 pour boîte à trompettes                                                      B
C BO41620 sélecteur de vitesse dans le nez de boîte 8/60-7/72   
D BO41626 nez de boite T2 60-67 (permet d’installer une boite synchronisée                      C
                       sur un chassis -60, prévoir silentbloc réf BO1940)
C  BO41627 sélecteur de vitesse dans le nez de boîte T2 60-67
E  BO41657 bouchon de remplissage de boîte de vitesse
F  BO5291 bague de nez de boîte 69-79 (livré avec joint spi)                                                                D
G JO5292 spi de sélecteur dans nez de boîte 69-79
H BO5289 set de 2 bagues en bronze de nez de boîte T1 -68
I   BO41675 synchro de boite de vitesse de 1ère et 2ème 9/65-4/79         E
I   BO41676 synchro de boite de vitesse de 3 et 4ème 4/61-4/79
J  ELEC82710 contacteur de feu de recul
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/elements-de-boite-de-vitesse/
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TROMPETTE ET AXE
K  BO41500 set de 2 trompettes 65- (voie large) complètes montées                  K
L JO41521 joint torique pour couvercle de trompette
M BO41502 set de 2 moyeux de trompettes -64 (voie étroite)
N BO41503 set de 2 goupilles de moyeux de trompette                                          
O BO41540 set de 2 axes de trompettes renforcés 61-66
O BO41541 set de 2 axes de trompettes renforcés 67                                                                      L
O BO41542 set de 2 axes de trompettes renforcés 68-
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/elements-de-boite-de-vitesse/
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SPI DE ROUE & ELEMENTS
A JO41530 kit joint spi côté roue                                                                                                      A
A JO41533 kit joint spi côté roue Qualité Allemande
B TR41517 set de 2 couvercles chromés de roulement dans tambour    B
                   arrière pour boîte à cardans
C TR41516 set de 4 boulons de montage de la plaque de spi                                                          C
D TR41536 kit de 4 entretoises de roulements pour boîte à trompettes                  D
E TR41535 câle d’arbre de roue à trompettes               E

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/elements-de-boite-de-vitesse/
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/joints-guides-et-huiles-de-boite/

DIFFERENTIEL

BOITE A TROMPETTES
F BO41660 super différentiel pour boite à trompettes                                                  F
G BO41688 boulon fixation couronne de différentiel pr boite trompettes
H BO41685 kit de 2 planétaires 17 dents pour boite à trompettes
                      (livré avec satellites 11 dents) Qualité Origine
H BO41682 kit de 2 planétaires 17 dents pour boite à trompettes                      G
                      (livré avec satellites 11 dents) Qualité Standard
I  BO41686 set de 2 cales de trompettes dans le satellite
J BO41687 jeu de cales de réglage arbre de roue POOR MANN POSI
K BO41683 clip de retenue de planétaire dans différentiel à trompettes                                        H
L BO41690 flasque de boîte renforcé pour boîte à trompettes
M BO41505 tulipe de trompette
N  BO41696 set de 2 renforts de flasques de boîte à trompettes                        I
                      (complet avec la boulonnerie)
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/différentiel-boite-à-trompettes/
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https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/joints-guides-et-huiles-de-boite/
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/elements-de-boite-de-vitesse/
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BOITE A CARDANS
A BO41670 super différentiel pour boite à cardans                                                         A
B BO41689 boulon fixation couronne de différentiel pr boite cardans          B
C BO41695 flasque de boîte renforcé pour boîte à cardans
D BO41677 roulement de tulipe pour boite à cardans FAG
E JO41506 spi de différentiel pour boite à cardans
F BO41507 pastille de tulipe de cardan                                                                                          D
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/différentiel-boite-a-cardan/

             C                                              E                       F

TROMPETTES ET CARDANS
G BO41680 pignon + couronne 8x31 ou 3,88:1 claveté avec écrou                                           G
G BO41681 pignon + couronne 8x35 ou 4,375:1 claveté avec écrou
H BO41684 set de 2 satellites 11 dents pour boîteavec planétaires 17 dents                         H
I BO41673 roulement d'arbre primaire de boîte de vitesses T1 61-73                                    
I BO41674 roulement d'arbre primaire de boîte de vitesses T1 73-               I

   JOINTS DE BOITE
J  JO41510 joint spi de queue de boite
K  JO41512 joint spi de queue de boite semi-automatique -11/69                                            J
K  JO41513 joint spi de queue de boite semi-automatique 11/69-                     K
L  KITJO41520 kit joints de boite à trompettes ou cardans
M  KITJO41523 kit joints de boite à trompettes Qualité Allemande
N  KITJO41524 kit joints de boite à cardans Qualité Allemande
O JO41525 joint nez de boîte T1 62-72
   JO41521 joint torique pour couvercle de trompette                                                                     O
P JO41508 joint papier épaisseur 0,2mm pour couvercle                            P
de boite de vitesses à trompettes
P JO41509 joint papier épaisseur 0,3mm pour couvercle
de boite de vitesses à trompettes
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/joints-guides-et-huiles-de-boite/
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HUILE DE BOITE
U415140 huile de boite 80W90 1 litre
U415145 huile de boite 80W90 KERNITE TOP BLEND 1 litrE
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/joints-guides-et-huiles-de-boite/
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GUIDE DE BOITE
A BO44160 kit de passage de boite non guidée en guidée            A
B JO44165 joint de remplacement pour réf 44160                                                  B
C BO44150 guide de butée d’embrayage guidé                                                                          C
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/joints-guides-et-huiles-de-boite/

SILENTBLOC

ORIGINE
D BO41410 silentbloc de boite arrière à trompettes g ou d -7/71                        D
D BO41411 silentbloc de boite arrière à trompettes g ou d -7/71
                 WOLFSBURG WEST
E BO41421 silentbloc de boite arrière gauche 1200-1303 8/71-                                     E
E BO41422 silentbloc de boite arrière droit 1200-1303 8/71-
F BO41430 silentbloc de nez de boite 52-59                                        F
G BO41435 silentbloc de nez de boite 61-7/65 2 vis
G BO41436 silentbloc de nez de boite 61-7/65 2 vis 
                Qualité Supérieure
G BO41440 silentbloc de nez de boite 8/65-7/72 2 vis                                                     G
G BO41441 silentbloc de nez de boite 8/65-7/72 2 vis
                  WOLFSBURG WEST
H BO41450 silentbloc de nez de boite 8/72- 3 vis                       H

RENFORCES
D BO41412 silentbloc de boite arrière à trompettes g ou d -7/71                                        I
                   renforcé WOLFSBURG WEST
I KITBO41480 kit uréthane de silentblocs de boite -7/71 à trompettes
                           (avec visserie)
J KITBO41474 kit silentbloc uréthane de nez de boîte 7/71-                     J
K KITBO41413 set de 2 silentblocs de cloche de boite -7/71 à trompettes
                            RHINO
L BO41443 silentbloc de nez de boite -7/71 à trompettes RHINO
M 41477 support de milieu de boîte avec silentblocs uréthanes             L                                 K
                 (diminue le risque de flexion de la boîte)

                                                                                                                                              M

ADAPTATEUR
N BO41465 adaptateur de boite 61- sur chassis -59                     N
O KITBO41470 kit d’adaptation de boite -7/71 sur chassis 7/71-                           O
                             (vendu avec silentbloc de nez de boite uréthane)
P BO41475 silentbloc uréthane d’adaptation de boite 7/71-
                    sur chassis -7/71                                                                                  P
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/silenblocs-et-adaptateur/

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/joints-guides-et-huiles-de-boite/
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COUPLEUR
A BO41590 vis de coupleur de boite de vitesse                                                                               A
B BO41595 coupleur de tringlerie de boite de vitesse -8/63                            B
C BO41596 coupleur de tringlerie de boite de vitesse uréthane -8/63
D BO41600 coupleur de tringlerie de boite de vitesse 8/63-                                                        C
E BO41610 coupleur de tringlerie de boite de vitesse uréthane 8/63-                
F BO16438 silentbloc de passage de la tringlerie de boite                       D
G BO16439 collier métallique pour réf 16438
H BO1956 support guide de tringlerie 
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/coupleurs-et-berceau/
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ELEMENT DE POSE
I BO41485 berceau de boite -71 (qualité origine)                                      I
J JO16468 manchon de passage de câble d’embrayage
              dans le chassis 58-                                                                                                  J
K JO16474 soufflet de connexion de nez de boite sur chassis   
L BO41488 boulon de berceau de boîte 27mm                                 K
M BO41489 rondelle de boulon de berceau de boîte 27mm                                     M                      L
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/coupleurs-et-berceau/

KIT CEINTURAGE DE BOITE
N KITBO41490 kit ceinturage boite de vitesse fer sur fer                                              N
O KITBO41492 kit ceinturage boite de vitesse avec lame caoutchouc
P KITBO41495 kit ceinturage de boite de vitesse
                (nez de boite et cloche de boite)

                                                  O                                                               P

BOITE DE COMBI SUR COX
Q KITBO41497 kit ceinturage rigide pour boite de combi sur chassis cox           Q
R BO41498 coupleur tringlerie type 1 avec boite de vitesse type 2
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/coupleurs-et-berceau/
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SOUFFLET & JOINT HOMOCINETIQUE
A JO4550 soufflet de trompette (avec visserie) Allemand                                      A
B JO41553 soufflet de trompette fermé (qualité origine)
C KITBO41554 set de montage pour 1 soufflet de trompette (ouvert ou fermé)
D KITJO41555 set de 2 soufflets de trompette bleus (qualité US)
E KITJO41556 set de 2 soufflets de trompette rouges (qualité US)
F KITJO41558 set de 2 soufflets de trompette noirs (qualité US)            B
G JO41560 soufflet de cardan 7/71-
H KITJO41568 set de 4 soufflets de cardan noirs (qualité US)
I KITJO41570 kit joint homocinétique 7/71-
                   (noix de cardan + soufflet + visserie + graisse)                                                                      C
J BO41575 vis de cardan                                                J
K BO41576 câle de vis de cardan pour T1
L BO41580 cardan complet assemblé (avec graisse et visserie)      K

                     D                                            E                                      F                                G

                          H                                                           I                                                           L

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/soufflets-et-roulement-de-roue/
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AXE DE FOURCHETTE
A BO44605 levier de débrayage sur boite à vitesses          A
                     (pour fourchette diam 16mm)                                                                            B
B BO44600 levier de débrayage sur boite à vitesses
                     (pour fourchette diam 20mm)                                                                                         C
C BO44610 axe de fourchette d’embrayage non guidée (diam 16mm)
D BO44620 axe de fourchette d’embrayage guidée 8/70-9/71
                 (diam 16mm)                                                                                                D
D BO44630 axe de fourchette d’embrayage guidée 10/71- (diam 20mm)
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/accessoires-d-embrayage/

KIT REPARATION
E KITBO44680 kit de montage comme origine pour fourchette diam 16mm
F KITBO44634 kit de montage fourchette diam 16mm avec bague bronze                                 E
G KITBO44635 kit de montage fourchette diam 20mm avec bague bronze
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/accessoires-d-embrayage/

                                          F                                                                         G

RESSORT DE RAPPEL
H BO44650 ressort de rappel 8/60-7/71
I BO44660 ressort de rappel 8/71-3/74
I BO44670 ressort de rappel 4/74-                      H                                                   I

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/accessoires-d-embrayage/

GUIDE DE BUTEE
J BO44150 guide de butée d’embrayage guidé                  J
K BO44160 kit de passage de boite non guidée en guidée
L JO44165 joint de remplacement pour réf BO44160                                   K                           L
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/accessoires-d-embrayage/

ACCESSOIRES & BUTEE D’EMBRAYAGE
M BO44505 écrou de réglage de câble d’embrayage -65             M                          N
N BO44510 papillon de réglage de câble d’embrayage 65-
O JO16460 manchon de passage de câble d’embrayage                                                     O
                   sur boite de vitesse
P BO44515 patte de maintien de gaine de câble d'embrayage
Q BO44110 butée d’embrayage non guidée                                  P                             Q
Q BO44113 butée d’embrayage non guidée (qualité origine)
R BO44124 butée d’embrayage guidée                                                                                            R
R BO44120 butée d’embrayage guidée (qualité allemande)
S BO44140 clip pour butée non-guidée                                                 S                           T
T BO44144 set de 2 clips renforcés pour butée non guidée
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/accessoires-d-embrayage/

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/accessoires-d-embrayage/
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MECANISME D’EMBRAYAGE
ORIGINE NON GUIDE
A BO44233 mécanisme d’embrayage 180mm non guidé (allemand)    A
A BO44213 mécanisme d’embrayage 200mm non guidé (allemand)

ORIGINE GUIDE
B BO44240 mécanisme d’embrayage 180mm guidé (allemand)                                                B
B BO44223 mécanisme d’embrayage 200mm guidé (allemand)
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/

PERFORMANCE
ces mécanismes sont vendus non-guidé mais transformables en guidé en
retirant la rondelle de guidage
C BO44290 mécanisme 200mm renforcé KENNEDY 1700Lbs stage 1
C BO44291 mécanisme 200mm renforcé KENNEDY 2100Lbs stage 2
C BO44292 mécanisme 200mm renforcé KENNEDY 2600Lbs stage 3       C
C BO44293 mécanisme 200mm renforcé KENNEDY 3000Lbs stage 4
C BO3530 mécanisme 210mm renforcé KENNEDY 1700Lbs stage 1
C BO3531 mécanisme 210mm renforcé KENNEDY 2100Lbs stage 2
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/

VISSERIE
D1 BO44204 vis de fixation de mécanisme d'embrayage                                D1
D2 BO44205 set de 6 boulons de mécanisme d’embrayage renforcés                                           D2
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/

DISQUE D’EMBRAYAGE
ORIGINE AVEC RESSORTS
E BO44270 disque d’embrayage 180mm            E
E BO44271 disque d’embrayage 180mm LUK
E BO44260 disque d’embrayage 200mm
E BO44261 disque d’embrayage 200mm LUK
E BO3540 disque d’embrayage 215mm                                                      F

PERFORMANCE
F BO44255 disque d’embrayage 180mm sans ressort                             G
(idéal pour cox semi-automatique)
F BO44265 disque d’embrayage 200mm rigide sans ressort
F BO44266 disque d’embrayage 200mm rigide sans ressort KENNEDY
G BO44280 disque d’embrayage 200mm performance 4 branches
H BO44263 disque d’embrayage 200mm ‘’BLACK MAGIC’’ 6 branches                                H
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/
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KIT EMBRAYAGE

ORIGINE NON GUIDE 
KITBO44454 kit embrayage 180mm
KITBO44450 kit embrayage 180mm (qualité allemande)
KITBO44474 kit embrayage 200mm
KITBO44470 kit embrayage 200mm (qualité allemande)
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/

ORIGINE GUIDE 
KITBO44464 kit embrayage 180mm
KITBO44460 kit embrayage 180mm (qualité allemande)
KITBO44484 kit embrayage 200mm
KITBO44480 kit embrayage 200mm (qualité allemande)
KITBO3529 kit embrayage 210mm (qualité allemande)
KITBO3559 kit embrayage 215mm pour 1.6 AS/CT
                    et pour 1.8 AP (qualité allemande)
KITBO3587 kit embrayage 228mm
KITBO3589 kit embrayage 228mm (qualité allemande)
https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/

OUTIL CENTREUR
A OUT44700 outil centreur de disque d’embrayage T1           A
B OUT3590 outil centreur de disque d’embrayage T4                                                       B

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/

https://www.cox-webshop.fr/outillage/

https://www.cox-webshop.fr/catalogue/coccinelles/embrayage-transmission/embrayage-et-kit/
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