BRAS DE
COMMANDE
CMS251235/36
SOLUTIONS
BREVETÉES

Jeep Grand Cherokee
2021-2016

Dodge Durango
2020-2016

Les produits Mevotech
CMS251235 et CMS251236
sont les solutions techniques
offrant des bras de commande
supérieurs avant à durée de vie
prolongée pour les camions et
les plateformes plus récentes
de VUS FCA WK2.
 rofil d’estampage amélioré avec
P
renfort supplémentaire augmentant la
force et la rigidité de l’assemblage

CMS251235

 aliers en métal fritté autolubrifiants
P
à raccord de graissage optimisant le
rendement
 onçus pour une durabilité accrue
C
dans toutes les conditions de service
Matériel inclus pour
l’installation complète.

BRAS DE COMMANDE
CMS25135/36

PROGRAMME DE QUALITÉ

•L
 e bras de suspension original est fabriqué à l’aide d’un processus d’estampage de l’acier.
•C
 e modèle utilise les sections intérieures et extérieures du châssis du bras de suspension comme méthode
principale de retenue des manchons de coussinets.
•D
 e plus, le corps du bras de suspension n’est pas muni de renforts supplémentaires pour résister à la
flexion lorsque le véhicule est en mouvement. Cette flexion peut causer une tension supplémentaire sur les
composants du bras de suspension.

Mode de défaillance courant

La solution technique de Mevotech
RETENUE AMÉLIORÉE
DES COUSSINETS

MANCHONS DE
COUSSINETS
Les coussinets sont placés
sur le bord du châssis.

Les coussinets sont tenus en place
grâce au processus d’enrobage en
un morceau par estampage.
RENFORT SUPPLÉMENTAIRE

CORPS DE BRAS
À SUSPENSION
EN RETRAIT
Châssis non soutenu.

Le soudage effectué apporte du
renfort supplémentaire au châssis
du bras de suspension.
JOINT À ROTULE AMÉLIORÉ
Les paliers en métal fritté
autolubrifiants à raccord de
graissage excellent lorsqu’ils
doivent supporter des températures
et des charges élevées, et ils
représentent une option durable
pour remplacer les paliers originaux
en plastique.

JOINT À ROTULE
Le joint à rotule original
utilise un palier en plastique

Les bras de commande
présentent également :
• Des paliers en métal fritté
autolubrifiants à raccord de graissage
•D
 es pivots à rotule spécifiques
à chaque application avec ajout
de matériel
• Des matériaux forgés plus épais

Numéro de
pièce

Position

Application

CMS251235

Supérieur avant
gauche

Dodge Durango
2020-2016

CMS251236

Supérieur avant
droit

Dodge Grand Cherokee
2021-2016

•D
 u matériel et des composants
préinstallés pour un ajustement rapide

CONÇUS POUR LES TECHNICIENS

Service à la clientèle : 1.866.883.7075 | Ligne d’assistance technique : 1.844.572.1304
MEVOTECH.COM
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DÉSORMAIS DISPONIBLE

