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Lors de la commande de bras de suspension inférieurs avant de remplacement pour les modèles ci-dessous, il est important de vérifier si le
véhicule est équipé en usine de phares au xénon à mise à niveau automatique.

Modèles de véhicules

Volvo C30 années modèles 2008 à 2013
Volvo C70 années modèles 2006 à 2013
Volvo S40 années modèles 2006 à 2011
Volvo V50 années modèles 2006 à 2011
Le capteur de niveau des phares est monté sur un support fixé au bras de suspension avant inférieur. Ce support est fixé au bras de
suspension par un rivet à sertir (voir Figure 1). Les bras de suspension de remplacement disposent d’un trou de positionnement préexistant.
Cependant, un nouveau rivet à sertir peut ne pas être inclus (voir la Figure 2).

Support
Figure 1 : Rivet à sertir en place dans le bras,
créant un point de montage pour le boulon

Figure 2 : Trou de point de montage
prépercé pour le support

Ainsi, pour réussir l’installation des bras de remplacement sur un véhicule et assurer le bon fonctionnement du système de mise à niveau
automatique, le matériel et les outils supplémentaires suivants sont nécessaires :
• Rivet à sertir (EO# 999632 – à jour à la date de publication)
• Outil d’installation de rivet à sertir aveugle
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CLAUSE D’EXONÉRATION : Les renseignements contenus dans cette communication sont destinés à être utilisés uniquement par des techniciens qualifiés qui ont les outils, l’équipement et la
formation appropriés pour entretenir et réparer correctement et en toute sécurité les véhicules. Consultez le manuel d’entretien d’origine du fabricant pour les spécifications de serrage et les
procédures de retrait/d’installation appropriées. Tout le contenu de la publication est fourni « en l’état » et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l’exactitude des
renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, résultant de l’utilisation des renseignements contenus
dans ce document.

