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Installation des embouts de barre
stabilisatrice avant : Tesla Model S 2020-2014
à traction intégrale
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		 Notes d’installation : généralités
• Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel.
• Inspecter toutes les surfaces d’accouplement et remplacer les composants correspondants s’ils sont 		
endommagés ou non conformes aux spécifications.
• Retirer toute la rouille, les bavures et autres contaminants de l’alésage du porte-fusée de direction et des autres
surfaces d’accouplement.
• Si le pivot à rotule est cassé, plié ou desserré, le porte-fusée de direction doit être inspecté et remplacé en cas de
déformation, de faux rond ou d’endommagement.
• Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour les procédures de fixation à la hauteur de conduite
préchargée correcte du véhicule.
• Si le véhicule est équipé d’une suspension pneumatique, dégonfler les deux sacs gonflables avant, puis commencer la réparation.
		Notes d’installation : embout de barre stabilisatrice au porte-fusée de direction et à la barre stabilisatrice
• Voir la figure 1 pour les valeurs de fixation des embouts de barre stabilisatrice au porte-fusée de direction et à la barre stabilisatrice.

Figure 1.

Au porte-fusée de direction (52 lb-pi/70 N.m)

À la barre stabilisatrice (52 lb-pi/70 N.m)

Toujours consulter le manuel de réparation de l’usine pour connaître les méthodes de
diagnostic, de dépose et de remplacement, ainsi que toutes les spécifications et les
valeurs connexes.
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.

