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Conseils et meilleures pratiques d’entretien

Identification des bras de suspension inférieurs
avant pour camions et VUS GM 1500 2014 à 2020
Marque

Original Grade/Supreme/TTX

Numéros de pièce
		

Produit

Bras de suspension

Date

Août 2021

GS50152/GS50153/CMS501184/CMS501185/CMS50152/CMS50153/CTXMS501184/
CTXMS501185/CTXMS50152/CTXMS50153

Les applications 2014 à 2020 ci-dessous pourraient utiliser l’un des trois différents types de bras de suspension inférieurs avant, selon la
date de fabrication, la version ou l’ensemble d’options installées en usine et si le véhicule est équipé d’un porte-fusée de direction avant
(aluminium ou acier).
Applications
Cadillac Escalade
Chevrolet Silverado 1500
Chevrolet Suburban
Chevrolet Tahoe
GMC Sierra 1500
GMC Yukon/Yukon XL 1500
Identification des bras de suspension d’origine
Voici les trois types catégorisés par GM :
• Fonte
• Aluminium
• Acier estampé
Pour déterminer quel type est installé sur le véhicule, voir la Figure 1.

Type en fonte :
Fini noir texturé, fabrication solide et
support transversal (encerclé).

Type en aluminium :
Fini gris texturé.
Composition en aluminium.

Figure 1

Type en acier estampé :
Fini noir plus lisse.
Fabrication creuse avec soudures aux
joints de la coquille.

Consultez toujours 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.
Ligne directe du soutien technique : 1 844 572-1304

NOUS APPUYONS LA
CERTIFICATION ASE

Pour les pièces, visiter : mevotech.com

Numéro de publication : MI-21-150-02-01-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.

