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En raison de l’espace de travail limité à l’arrière de certains VUS Hyundai et KIA 2016-2020, il peut être possible d’installer incorrectement
les raccords de barre stabilisatrice arrière. Il est important de noter que le bras de suspension inférieur arrière comporte une rainure de
clavette comme point d’accouplement, qui peut ne pas être visible sous le véhicule. Cela peut être raté lors du remplacement de la pièce,
ce qui entraîne une défaillance prématurée et/ou une dégradation des performances de la pièce.

Pour réussir l’installation des raccords Supreme MS908100, il est impératif de respecter les points suivants :
• Jeter les anciens boulons et écrous. Ne pas réutiliser le matériel.
• Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.
• Inspecter les composants d’accouplement pour trouver des signes de dommages.
		 Remplacer tous les composants d’accouplement endommagés ou non conformes
aux spécifications.
• Retirer la rouille, les bavures et la corrosion des composants d’accouplement.
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• Visser les raccords de graissage sur les raccords de barre stabilisatrice avant de les fixer à la
		 barre stabilisatrice et au bras de suspension.

• Repérer la partie plate clavetée du goujon à rotule « inférieur ». Ceci est indiqué par des sections plates usinées. Voir la figure 1.

• La partie plate clavetée doit être insérée 		
		 dans la rainure du côté du bras de 		
		 suspension. Cela peut ne pas être visible. 		
Voir la figure 2.
• Veiller à utiliser le matériel fourni
pour fixer le raccord à la barre stabilisatrice
		 et au bras de suspension. Se référer au 		
		 manuel de réparation du constructeur du 		
		 véhicule d’origine pour la séquence de 		
fixation et le couple de serrage.
		
Voir la figure 3.
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CLAUSE D’EXONÉRATION : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont formés pour
entretenir des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du constructeur pour connaître les spécifications de couple de serrage et les procédures de retrait/
installation appropriées. Tout le contenu de ce document est fourni comme tel 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.

