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Identification de barre Panhard de Ford F-250/
F-350/F-450/F-550 SD 2004-1999
Marque

Supreme		

Numéro(s) de pièce

Produit

Barre Panhard

Date

Octobre 2021

CMS401136/CMS401138

En raison de variations dans la production en usine, et plus particulièrement d’un changement de conception au début de l’annéemodèle 1999, les applications ci-dessous peuvent être équipées d’une des deux barres Panhard visuellement similaires, mais différentes,
qui se distinguent par des œillets de boulons de taille différente.
Applications
Ford Excursion 2000 à 2005
Ford F-250 Super Duty 2000 à 2004
Ford F-350 Super Duty 2000 à 2004
Ford F-450 Super Duty 2000 à 2004
Ford F-550 Super Duty 2000 à 2004
Lors de la commande d’une barre Pandard de rechange pour un véhicule d’année-modèle 1999, il est recommandé que le technicien
professionnel vérifie quel type est requis, car les deux types ne sont pas interchangeables. Cela permettra d’éviter toute frustration lors de la
réparation.
Pour déterminer le type de barre d’, suivez les procédures d’inspection ci-dessous
• Si le véhicule a été produit jusqu’au 21/03/1999, l’œillet du boulon aura un diamètre de 15,5 mm. Voir la figure 1.
• Utiliser une barre Panhard de remplacement Mevotech Supreme avec le numéro de pièce CMS401138..

Figure 1. Barre Panhard avec œillets de
boulon de diamètre de 15,5 mm

Ligne directe d’assistance technique : 1 844 572-1304
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Numéro de publication : MI-21-185-01-01-FR

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.
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• Si le véhicule a été produit jusqu’au 21/03/1999, l’œillet du boulon aura un diamètre de 21,5 mm. Voir la figure 2.
• Utiliser une barre Panhard de remplacement Mevotech Supreme avec le numéro de pièce CMS401136.

Figure 2. Barre Panhard avec œillets de
boulon de diamètre de 21,5 mm

Toujours consulter le manuel de réparation de l’usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et
d’installation de composants et les procédures et valeurs de couple des fixations adéquates, le cas échéant. Utilisez uniquement une clé
dynamométrique étalonnée pour le serrage final.
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