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Joint à rotule inférieur avant pour véhicules
Jeep 1990 à 2006 : Orientation recommandée
Marque

TTX		

Produit

Joint à rotule

Date

Août 2021

Numéro de pièce TXK3161T
Pour les applications ci-dessous, le boîtier du joint à rotule doit être orienté correctement lors de l’enfoncement afin de garantir un accès
adéquat au raccord de graissage pour le service de lubrification.
Applications
Jeep Cherokee 1990 à 2001
Jeep Comanche 1990 à 1992
Jeep Grand Cherokee 1993 à 1998
Jeep Grand Wagoneer 1993
Jeep TJ 1997 à 2006
Jeep Wagoneer 1990
Jeep Wrangler 1990 à 1995
Jeep Wrangler 1997 à 2006
Le joint à rotule doit être installé de sorte que le raccord de graissage soit positionné parallèlement à la languette d’arrêt inférieure de la
fusée. Cela garantira un espace suffisant pour tout service de lubrification. Reportez-vous à la Figure 1.

LE JOINT À ROTULE DOIT ÊTRE
INSTALLÉ PARALLÈLEMENT
AU GRAISSEUR POUR
BLOQUER LA LANGUETTE

BLOQUER LA LANGUETTE

Consultez toujours le manuel de réparation de l’usine d’origine pour suivre les procédures de diagnostic, de retrait et de remplacement
adéquates ainsi que pour connaître toutes les spécifications et valeurs connexes en matière de serrage. Utilisez uniquement une clé
dynamométrique étalonnée pour le serrage final.
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.

