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CMS601267

Honda Odyssey
2021 à 2018 (5e génération)

La technologie bimétallique
brevetée de Mevotech
est la solution supérieure
permettant de prolonger
la durée de vie des bras de
suspension inférieurs avant
de la Honda Odyssey de
5e génération.
 echnologie bimétallique brevetée
T
exclusive permettant l’incorporation de
paliers frittés graissables dans les bras de
suspension monoblocs en aluminium
(brevet américain n° 8757648)
L
 es paliers frittés et le profil de forgeage
amélioré optimisent la performance
L
 es pièces sont conçues pour offrir
une durabilité accrue dans toutes les
conditions de service

Matériel inclus pour
l’installation complète.

PROGRAMME DE QUALITÉ

CMS601267/68
BRAS DE SUSPENSION

•E
 n raison des considérations métallurgiques, l’incorporation de paliers frittés dans les bras de suspension monoblocs en
aluminium nécessite une solution technique.
•L
 a technologie bimétallique unique et brevetée permet d’utiliser des paliers frittés graissables avec ces types de bras
de suspension. Les paliers frittés offrent une résistance accrue à l’usure et des caractéristiques de rendement amélioré,
notamment dans des conditions de températures et de charges élevées.
•L
 es bras de suspension monoblocs en aluminium fabriqués selon le style du fabricant d’origine sont limités au palier
en plastique.

Bras de suspension d’origine

Solution brevetée de Mevotech
TECHNOLOGIE
BIMÉTALLIQUE

PALIER EN PLASTIQUE
SIMILAIRE AUX PIÈCES
D’ORIGINE

Permet de visser un joint
à rotule avec des paliers
frittés graissables dans
un bras de suspension
monobloc en aluminium

La proximité à des sources
de chaleur et les charges
plus élevées peuvent
entraîner une défaillance
prématurée du palier

CONCEPTION RENFORCÉE

PROFIL DE FORGEAGE

Les cavités sont remplies
pour une résistance
optimale de l’ensemble

Cavités dans le forgeage
d’origine

ACTUELLEMENT DISPONIBLE

•P
 aliers frittés graissables
•P
 ivots à rotule spécifiques à chaque
application avec ajout de matériel
• Matériaux forgés plus épais
•Q
 uincaillerie et composants
préinstallés pour un ajustement
rapide

CONÇUS POUR LES TECHNICIENS

Numéro de
pièce

Emplacement

CMS601267

Pièce avant
inférieure droite

CMS601268

Pièce avant
inférieure gauche

Application

Honda Odyssey
2021 à 2018

Service à la clientèle : 1 866 883-7075 | Ligne d’assistance technique : 1 844 572-1304
MEVOTECH.COM

2279 - 40-MC-MV-02-02-F

Les bras de suspension
comprennent également :

