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Identification du type de raccord de graissage :
bras de suspension avant inférieurs pour Honda
Odyssey 2010 à 2007
Marque

Supreme

Produit

Bras de suspension

Date

Août 2022

Numéros de pièce CMS601007/CMS601008
Selon les options de version et l’ensemble de roue installés en usine, l’application associée aux numéros de pièce ci-dessous pourrait être
dotée de roues d’un diamètre de 16 po ou de 17 po ou plus.
Numéros de pièce :
CMS601007
CMS601008
Pour le remplacement d’un bras de suspension inférieur avant sur un véhicule équipé de roues d’un diamètre de 16 po :
• Utiliser le raccord de graissage encastré fourni seulement. Voir la figure 1.

Figure 1.

Pour le remplacement d’un bras de suspension inférieur avant sur un véhicule équipé de roues d’un diamètre de 17 po ou plus :
• Utiliser le raccord de graissage à 90 degrés fourni. Voir la figure 2.

Figure 2.

Ligne directe d’assistance technique : 1 844 572-1304
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Pour les pièces, accéder au : mevotech.com

Numéro de publication : MI-22-211-02-01-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.
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Les ensembles de bras de suspension inférieur avant Mevotech Supreme CMS601007 et CMS601008 incluent deux types de raccords de
graissage conformes aux normes SAE dans l’ensemble de quincaillerie. Voir la figure 3.

Figure 3. Raccords de graissage encastré et à 90 degrés inclus dans l’ensemble de quincaillerie de rechange.
Toujours consulter le manuel de réparation de l’usine pour connaître les méthodes de diagnostic, de retrait et de remplacement ainsi que
toutes les spécifications et les valeurs connexes. Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.
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