BREVETÉ ET MODIFIÉ

SOLUTIONS POUR
LES VÉHICULES JEEP

JOINTS À ROTULE

L’AVANTAGE
MEVOTECH
TEMPS DE
DISPONIBILITÉ MAXIMAL

TXK3134T- avant supérieur
Jeep Wrangler
1997-2018

TXMS25551- avant supérieur
Jeep Grand Cherokee
2011-2015

TXK3185- avant inférieur
Jeep Wrangler
1997-2018

TXMS25518- avant inférieur
Jeep Grand Cherokee
2011-2020

Assurez-vous d’un temps
de disponibilité maximal du
véhicule à essieu rigide et à
suspension avant indépendante
sur la route.

COÛT DE PROPRIÉTÉ
MOINS ÉLEVÉ
Réduisez le coût total de
propriété grâce aux cycles
d’entretien prolongé et à la
durabilité accrue.

BRAS DE COMMANDE

INSTALLATION PLUS
RAPIDE ET PLUS FACILE
Réduisez le temps de montage
grâce à la quincaillerie
LaborSaverMC et aux aides pour
l’installation qui sont compris
dans la boîte.

RENDEMENT OPTIMAL
Les pièces Mevotech TTX
comportent des améliorations
spécifiques à l’application :

CTXK3198- avant supérieur
Jeep Liberty 2002-2007

RACCORDS DE BARRE STABILISATRICE

Les roulements brevetés métal
contre métal fritté peuvent
accueillir des charges plus
élevées et prolongent la durée
de vie des pièces.

Le soufflet de fabrication
brevetée protège contre les
contaminants en scellant les
points d’infiltration.

TXK5342- Arrière
Jeep Patriot 2010-2017

TXMS258128- Frontal
Jeep Renegade 2015-2019

ROTULE DE BIELLETTE DE DIRECTION

Les pièces forgées, ainsi que
les coupes transversales et les
coussinets améliorés réduisent
la déformation et les charges
indésirées.

TXES3614- Extérieures avant
Jeep Patriot 2011-2017

TXMS25642/43- Extérieures G/D avant
Jeep Compass 2015-2018

ROULEMENTS LUBRIFIABLES EN MÉTAL FRITTÉ
Les roulements graissables en métal fritté TTX
brevetés offrent une endurance additionnelle et la
durabilité qui vous permettront de prolonger au maximum
la durée de vie des pièces lorsqu’on compare aux
roulements d’origine en plastique. (Brevets américains
n° 9296271 et 10527089)

Roulements supérieur et inférieur
en métal fritté

FACILES À INSTALLER
Les pièces TTX sont faciles à installer
grâce à la quincaillerie et aux aides pour
l’installation qui sont compris dans la
boîte, réduisant ainsi le temps d’entretien
total et les coûts.

MODÈLE D’ORIGINE
Roulement de plastique

COUSSINETS AMÉLIORÉS
Les coussinets de bras de commande TTX
sont fabriqués de caoutchouc de qualité
supérieure et présentent une construction
solide qui remplit les vides afin de mieux
résister aux vibrations, aux fissures et aux
déchirures. Un moletage est ajouté pour
augmenter le mordant.
MODÈLE D’ORIGINE

SOUFFLET DE VERROUILLAGE À HAUTE RÉSISTANCE

Les soufflets BootstallerMC permettent
d’installer les soufflets sans problème
lorsque l’espace disponible est limité.

Le soufflet de verrouillage breveté à rebords
multiples et à haute résistance TTX représente
une méthode permanente et de qualité supérieure
qui protège contre la contamination.
(Brevet américain n° 9771971)
Le soufflet TTX est retenu mécaniquement à son
logement, empêchant ainsi la graisse de sortir et les
contaminants d’entrer.

La quincaillerie enduite de grades 12 et
12.9 est fournie avec toutes les pièces
du TTX.

DAVANTAGE DE MATIÈRE
MODÈLE
D’ORIGINE

Les pièces du TTX sont conçues pour
durer. De la matière spécifique au type
d’utilisation est ajoutée dans les zones
critiques des joints à rotule, des bras
de commande, des tringles et des
bielles de stabilisateur, réduisant ainsi
la flexion et minimisant la charge pour
prolonger la durée de vie.

LES PIÈCES DU TTX PRÉSENTENT ÉGALEMENT
• Une protection REPEL-TEKmc avancée contre la corrosion
• Une graisse de qualité supérieure déjà injectée

• Des goupilles fendues Easy-Snapmc
• La technologie Integri-Bootmc

L’adaptateur d’installation permet d’installer
le joint à rotule en utilisant des outils
standard.

Le cas échéant, l’adaptateur d’installation et les soufflets
BootstallerMC sont compris dans la boîte.

POUR JEEP
CHEROKEE
ET GRAND
CHEROKEE

SJ/XJ/KJ/
KK/KL
ZJ/WJ/WK/
WK2

(1974-2021)

WRANGLER
(1986-2021)

COMPASS

YJ/TJ/
JK/JL

COMMANDER

MK/MP

WAGONEER
ET GRAND
WAGONEER

(2006-2021)

(2006-2010)

XK

SJ/XJ/
ZJ

(1963-1993)

MK

(2007-2017)

LIBERTY

(1986-1992)

KJ/KK

(2002-2012)

RENEGADE
(2006-2021)

COMANCHE

CJ
(1972-1988)

BU

J-SERIES
(1974-1988)

MJ

5/6/7

10/20

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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