BRAS DE
SUSPENSION
CMS501337/38
SOLUTIONS
TECHNIQUES

Chevrolet Silverado 1500 2019
et modèles plus récents

GMC Sierra 1500 2019
et modèles plus récents

CMS501337

Les pièces Mevotech
Supreme CMS501337 et
CMS501338 sont les solutions
techniques pour les bras de
suspension supérieurs avant
à durée de vie prolongée des
plateformes GMT T1 des
camions 1500.
D
 es paliers frittés graissables
et autolubrifiants optimisent la
performance
U
 n profil de forgeage amélioré
rehausse la robustesse et la rigidité
de l’assemblage
U
 ne ingénierie novatrice offre
une durée de vie et une durabilité
supérieures à la pièce

Quincaillerie incluse pour une
installation complète

PROGRAMME DE QUALITÉ

BRAS DE SUSPENSION
CMS501137/38

•L
 es bras de suspension supérieurs avant Mevotech Supreme CMS501137 et CMS501338 sont la toute première
solution technique du marché secondaire pour les camions GM 1500 2019 et plus récents construits sur une
plateforme GMT T1.
•L
 es pièces CMS501137/38 présentent des améliorations de la conception qui prolongent la durée de vie des pièces
afin d’offrir une solution de rechange durable, tout particulièrement dans les applications habituelles sur des camions
de travail.
mc

•L
 es pièces LaborSaver ajoutées dans la boîte (comme les boulons de cadre inclus) permettent au technicien
professionnel d’effectuer une installation rapide et complète.

Bras de suspension d’origine

Solution technique de Mevotech
JOINT À ROTULE AMÉLIORÉ

JOINT À ROTULE

Les paliers frittés supérieurs
et inférieurs autolubrifiants et
graissables sont conçus pour
exceller dans des conditions
de températures et de
charges élevées.

Palier en plastique
non graissable

FABRICATION
RENFORCÉE

CORPS DE BRAS
DE SUSPENSION

Les renfoncements sont
remplis pour améliorer la
robustesse du corps de
bras de suspension.

Profil de forgeage
renfoncé

ACTUELLEMENT DISPONIBLE

•P
 aliers frittés graissables
et autolubrifiants
•P
 ivots à rotule spécifiques à
chaque application avec ajout de matériel
• Construction forgée plus épaisse
•Q
 uincaillerie et composants préinstallés
pour un ajustement rapide

CONÇU POUR LES TECHNICIENS

Numéro
de pièce

Emplacement

CMS501337

Pièce supérieure
avant gauche

CMS501338

Supérieur
avant droit

Application
Chevrolet Silverado 1500
2021 à 2019
GMC Sierra 1500
2021 à 2019
2288

Les bras de suspension
comprennent également :
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