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Lors du remplacement de la biellette de pincement de fusée arrière dans les applications ci-dessous, il est impératif d’inspecter la bague
d’accouplement transversale (aussi appelée le joint à rotule) qui est insérée dans la fusée. Cela est tout particulièrement important dans
des environnements de fonctionnement très corrosifs ou à forte salinité. Pour connaître l’emplacement de la bague transversale, voir la
Figure 1.
Applications
Ford Explorer 2011 à 2019
Utilitaire Ford Police Interceptor 2013 à 2019
Une bague transversale qui n’est pas conforme aux spécifications pourrait appliquer des contraintes de charge excessives sur la biellette de
pincement de rechange neuve, ce qui pourrait réduire la performance de la pièce.
Reportez-vous au rappel de sécurité Ford no 20S62 et toutes les versions suivantes de ce document pour obtenir de plus amples détails.
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.

Figure 1. Emplacement de la bague
transversale sur la fusée arrière.
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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.

