ENSEMBLES
DE MOYEU
SOLUTIONS
TECHNIQUES
H513286HW
Dodge Journey 2019 à 2009

H515096HW
Camions et VUS
GM 1500 2014 à 2007

MB25309HW
RAM 1500 et 1500 Classic
2021 à 2012

Conçus et améliorés de sorte
à offrir un fonctionnement
fiable, durable et en douceur, les
ensembles de moyeu Mevotech
Supreme sont maintenant
le meilleur choix pour les
réparations d’extrémité de roue.
C
 onçus pour remédier aux modes
de défaillance courants relatifs aux
extrémités de roue
P
 ermettent un ajustement rapide et
complet grâce à
la quincaillerie d’installation et aux
spécifications de serrage d’installation
incluses dans la boîte des numéros de
pièce populaires
C
 onçus pour offrir une durée de vie
des pièces prolongée dans toutes les
conditions de service

Quincaillerie incluse pour
une installation complète

PROGRAMME DE QUALITÉ

ENSEMBLES
DE MOYEU
L
 e profilage orbital de troisième génération permet de prérégler
la charge à vie. Il réduit les vibrations internes et ne nécessite
aucun ajustement.
L
 es cibles, les joints d’encodeur magnétique et capteurs de
vitesse de roue émettent le type de signal adéquat pour le
fonctionnement intégral de tous les systèmes de sécurité et
d’aide à la conduite du véhicule.
L
 e calibre supérieur de la gaine de faisceau prévient les
perforations et offre une meilleure résistance aux abrasions.
L
 es goujons de roue avec revêtement anticorrosion facilitent
l’entretien des composants connexes.
L
 es extrémités de la fiche sont scellées contre l’intrusion de
contaminants et présentent des réducteurs de tension aux points
essentiels afin de réduire la pression sur les fils internes.

Fabrication
optimisée
•L
 es cages de
roulement sont
renforcées grâce
à des éléments
roulants de
qualité supérieure.
Utilisés
conjointement
avec des chemins
de roulement polis
de précision, ils
permettent de réduire la
résistance et le bruit.

Mevotech Supreme est un programme complet
proposant des composants de rechange de
suspension, de direction et d’extrémité de roue.
• Technologie brevetée pour une durée de vie des pièces
améliorée dans toutes les conditions de service.
•Q
 uincaillerie et composants préinstallés pour un ajustement
rapide.
•V
 aste couverture et soutien pour des applications de véhicules
nord-américains et d’importation.

•F
 aits de matériaux résistants, les joints d’étanchéité
multilèvres offrent une protection contre les contaminants
de la route et la moisissure. Une graisse lubrifiante
synthétique à faible frottement offre une protection contre
l’usure et la corrosion dans toutes les températures.
•L
 es brides sont machinées et ont subi des essais zéro
bavure afin d’offrir un fonctionnement équilibré et de
minimiser les vibrations pendant la rotation.

* Spécifique à l’application et au numéro de pièce

CONÇU POUR LES TECHNICIENS

2287

•U
 ne trousse de quincaillerie de fixation complète et des
spécifications de serrage d’installation sont incluses pour
une installation complète*.
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