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Conseils et meilleures pratiques d’entretien

Compatibilité accrue : bras de suspension arrière
inférieur sur la Chevrolet Camaro 2015-2010
Marque

Supreme		

Numéro de pièce

Produit

Bras de suspension

Date

Juillet 2021

CMS501232

Le fabricant d’origine a révisé la version originale du bras de suspension arrière de la Chevrolet Camaro 2015-2010 pour accommoder les
points de montage de 2 différents styles de barres stabilisatrices arrière. Tout dépendant de la date de production des véhicules et des
options installées en usine, le véhicule peut présenter une barre stabilisatrice placée à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe arrière.
Applications
Chevrolet Camaro 2015-2010

Le bras de suspension Mevotech Supreme CMS501232 est conçu pour correspondre aux points de montage de la barre stabilisatrice sur la
version la plus récente du bras d’origine (NP : 20942237), qui présente les bons points de montage pour les modèles de barre stabilisatrice
arrière, réduisant ainsi la possibilité que le technicien professionnel ressente certaines frustrations. Voir les figures 1 et 2.

Figure 1. Position de montage à
l'intérieur de la barre de suspension de
type 1 sur la pièce CMS501232

Figure 2. Position de montage à
l'extérieur de la barre de suspension de
type 2 sur la pièce CMS501232

Ligne directe du soutien technique : 1.844.572.1304
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont
formés pour réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d’origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et
les procédures de retrait et d’installation adéquates. Tout le contenu du présent document est fourni tel quel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l’exactitude
des renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l’utilisation des renseignements
contenus dans le présent document.

