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Identification du joint à rotule inférieur
avant –Saab 9-5 2001-1999
Marque

Supreme		

Numéro(s) de pièce

Produit

Joint à rotule

Date

Juin 2021

MS10549

En raison d’une modification de la conception et de la production du fabricant de l’équipement d’origine et en fonction de la date de
remplacement d’un composant préexistant, les joints à rotule inférieurs avant pour les applications ci-dessous peuvent comporter une bride
de montage au bras de suspension de format M8 ou M10. Consulter le bulletin technique de Saab no 731-2472 pour obtenir tous les détails.
Application
Saab 9-5 2001-1999
Si on remplace le joint à rotule inférieur avant, il faut s’assurer de lire ce qui suit pour effectuer une réparation correctement :
• Si le véhicule a été produit entre 2001 et 1999 et possède toujours le corps du bras de suspension d’origine (trou de montage de
		 diamètre M8), il faut utiliser le joint à rotule Mevotech Supreme avec le numéro de pièce MS10549 (bride de montage M8).
• Si le véhicule a été produit entre 2001 et 1999 et possède le corps du bras de suspension révisé (trou de montage de diamètre M10),
		 il faut utiliser le joint à rotule Mevotech Supreme avec le numéro de pièce MS10509 (bride de montage M10).
En cas de doute quant au corps de bras de suspension équipé sur le véhicule, retirer le bras de suspension et vérifier les diamètres des
trous de montage du joint à rotule du côté du corps du bras de suspension. Voir la Figure 1 pour la différence.
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Figure 1. Mevotech Supreme MS10549 avec bride de montage M8 (gauche) et Mevotech Supreme MS10509 avec bride de
montage M10 (droite)
Toujours consulter le manuel de réparation de l’usine pour connaître les procédures de diagnostic, les méthodes de retrait et d’installation
des composants et les valeurs de couple de fixation appropriées, le cas échéant.

Ligne directe du soutien technique : 1 844 572-1304

NOUS APPUYONS LA
CERTIFICATION ASE

Pour les pièces, visitez : mevotech.com
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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. Consultez 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.

