
TTI Adapter Kits
Keeping your hydraulic systems’ gear boxes and storage containers clean, dry, 

and in optimal operating condition can be a challenge for maintenance 
professionals.  By featuring a single manifold body, a TTI Adapter Kit minimizes 

the number of intrusions into your system, minimizing the possibility of 
contaminant entry for optimal system reliability and performance.

Garder les équipements et les containers de stockage de vos systèmes 
hydrauliques propres, secs et dans des conditions de fonctionnement optimales 
peut être un défi pour les professionnels de la maintenance. Avec un seul corps 

de collecteur, un kit d’adaptateur TTI minimise le nombre d’intrusions dans 
votre système, minimisant la possibilité d’entrée de contaminants pour une 

fiabilité et des performances optimales du système.

Kits d’Adaptateurs TTI
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Adapter Kits

TTI’s family of adapter kits allows quality-minded operators to implement lubrication 
best practices by providing clean connections for all your needs.

TTI adapter kits deliver the following:

• Drain connection for flow to a filtration system

• Fill port for return flow from filtration system

• Connection of a desiccant breather

• Addition of a sampling port

• Addition of a vacuum indicator

By featuring a single manifold body, a TTI Adapter Kit minimizes the number of 
intrusions into your system, minimizing the possibility of contaminant entry. 

Kits d’Adaptateurs

La gamme de kits d'adaptateurs de TTI permet aux opérateurs soucieux de la qualité, 
de mettre en œuvre des pratiques exemplaires de lubrification :

Les kits d’adaptateur TTI fournissent les éléments suivants :

Connexion de la purge pour aller vers un système de filtration

Connexion de retour après un système de filtration

Connexion pour un filtre déshydratant

Vanne d’échantillonnage

Indicateur de vide

En disposant d’un seul corps de collecteur, un kit d’adaptateur TTI réduit le nombre 
d’intrusions dans votre système, minimisant la possibilité d’entrée de contaminants.
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Adapter Kits

#TTHA Hydraulic Adapter Kit

Features & Benefits 

Quick-connect fittings provide easy connection of 
a filtration system to hydraulic equipment.

Desiccant breather stops entry of dirt, moisture, 
and other contamination.

Recessed mounting holes make it easier to use 
OEM mounting hardware.

Kit includes:

• Adapter body

• Fitting, ISO B 3/4” male

• Fitting, ISO B 1” male

• Vacuum Gauge

• Sample Valve

• Gasket, 6-hole ANSI

• Fill tube, 12” length

• Sample tube, 24” length

• Desiccant Breather

Custom options available. Please contact us for details.

Kits d’Adaptateurs

#TTHA Kit Adaptateur Hydraulique

Caractéristiques et avantages

Les raccords simples permettent une connexion 
facile et rapide du système de filtration à un 
équipement hydraulique.

Le reniflard filtre l’air et retient saletés, humidité et 
autres contaminants.

Les trous de montage encastrés facilitent 
l’utilisation du matériel de montage OEM.

Le Kit contient :

Corps de l’adaptateur

Raccord, ISO B 3/4” mâle

Raccord, ISO B 1” mâle

Manomètre

Vanne d’échantillonnage

Joint d’étanchéité, ANSI à 6 trous

Tube de remplissage de 12” de longueur

Tube à échantillon de 24” de longueur

Respirateur déshydratant

Options personnalisées disponibles. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails.
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Adapter Kits

#TTGA Gearbox Adapter Kit

Features & Benefits 

Quick-connect fittings provide easy connection 
of a filtration system to a gearbox.

Desiccant breather stops entry of dirt, moisture, 
and other contamination.

Direct entry into the gearbox eliminates oil 
backflow into the breather, a common challenge 
in competitor products.

Kit includes:

•  Gearbox adapter body

•  Fitting, ISO B 3/4” male 

•  Fitting, ISO B 1” male

•  Fitting, 3/4” MNPT

•  Vacuum Gauge

•  Fill tube, 2” length

•  Desiccant Breather

Custom options available. Please contact us for details.

Kits d’Adaptateurs

#TTGA Kit Adaptateur Boite d’engrenages

Caractéristiques et avantages

Les raccords simples permettent une connexion 
facile et rapide du système de filtration à un 
équipement de transmission hydraulique.

Le reniflard filtre l’air et retient saletés, humidité et 
autres contaminants.

La connexion directe à l’élément hydraulique 
élimine le retour d’huile dans le reniflard, un 
problème récurrent dans les produits concurrents.

Le Kit contient :

Corps de l’adaptateur

Raccord, ISO B 3/4” mâle

Raccord, ISO B 1” mâle

Tube de remplissage, longueur 2”

Respirateur déshydratant

Raccord, 3/4” MNPT

Manomètre

Options personnalisées disponibles. Veuillez nous 
contacter pour plus de détails.
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Ordering Information
Model   Description      Shipping Weight

TTHA-2   Hydraulic Adapter Kit with TT-2 Power Breather  3.5 lb/1.6 kg

TTHA-2-CV  Hydraulic Adapter Kit with TT-2-CV Power Breather  3.5 lb/1.6 kg

TTHA-3   Hydraulic Adapter Kit with TT-3 Power Breather  4 lb/1.8 kg

TTHA-3-CV  Hydraulic Adapter Kit with TT-3-CV Power Breather  4 lb/1.8 kg

TTHA-4   Hydraulic Adapter Kit with TT-4 Power Breather  4.5 lb/2.1 kg

TTHA-4-CV  Hydraulic Adapter Kit with TT-4-CV Power Breather  4.5 lb/2.1 kg

TTGA-2   Gearbox Adapter Kit with TT-2 Power Breather  5 lb/2.3 kg

TTGA-2-CV  Gearbox Adapter Kit with TT-2-CV Power Breather  5 lb/2.3 kg

TTGA-3   Gearbox Adapter Kit with TT-3 Power Breather  5.5 lb/2.5 kg

TTGA-3-CV  Gearbox Adapter Kit with TT-3-CV Power Breather  5.5 lb/2.5 kg

TTGA-4   Gearbox Adapter Kit with TT-4 Power Breather  6 lb/2.7 kg

TTGA-4-CV  Gearbox Adapter Kit with TT-4-CV Power Breather  6 lb/2.7 kg

Shipping Carton Dimension:

• Hydraulic Adapter Kits 5 x 5 x 25 in/12.7 x 12.7 x 63.5 cm, 6-7.5 lbs/2.7-3.4 kg

• Gearbox Adapter Kits 5 x 5 x 25 in/12.7 x 12.7 x 63.5 cm, 6-7.5 lbs/2.7-3.4 kg
Packaging dimensions and weights may vary depending on fill/sample tube lengths and breather selection.
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Adapter KitsKits d’Adaptateurs

Informations de Commande

Modèles Poids de transport

Dimensions du carton d’expédition

Les dimensions et le poids de l’emballage peuvent varier en fonction de la longueur des tubes de remplissage/
échantillon et de la sélection du reniflard.

Kit d’adaptateur hydraulique avec filtre déshydratant TT-2 

Kit d’adaptateur hydraulique avec filtre déshydratant TT-2-CV 

Kit d’adaptateur hydraulique avec filtre déshydratant TT-3 

Kit d’adaptateur hydraulique avec filtre déshydratant TT-3-CV 

Kit d’adaptateur hydraulique avec filtre déshydratant TT-4 

Kit d’adaptateur hydraulique avec filtre déshydratant TT-4-CV 

Kit d’adaptateur boite d’engrenages avec filtre déshydratant 
TT-4-CV 

Kit d’adaptateur boite d’engrenages avec filtre déshydratant 
TT-4 

Kit d’adaptateur boite d’engrenages avec filtre déshydratant 
TT-3-CV 

Kit d’adaptateur boite d’engrenages avec filtre déshydratant 
TT-3 

Kit d’adaptateur boite d’engrenages avec filtre déshydratant 
TT-2-CV 

Kit d’adaptateur boite d’engregnages avec filtre déshydratant 
TT-2 

TTHA

Description

TTGA
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