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Remplacement de joint à rotule avant inférieur et
camionnettes Dodge RAM 2RM 1994-1996 (BR)
Marque

Supreme/Original Grade

Produit

Joint à rotule/bras de suspension

Date

Avril 2021

Numéro(s) de pièce MK7201/MK7205T/CMS20376/CMS20377/CMS20378/CMS20379/
				 GK7201/GK7205T/GS20376/GS20377/GS20378/GS20379

Lors du remplacement du joint à rotule avant inférieur sur les camionnettes Dodge RAM 1994-1996 2RM (BR) qui possèdent encore le bras
de suspension inférieur d’origine en acier estampé, il est essentiel de vérifier si le joint à rotule est retenu au bras de suspension à l’aide
d’une soudure par points.
S’il y a une soudure par points, l’ensemble du bras de suspension doit être remplacé. Ne pas essayer d’extraire le joint à rotule usé et de
fixer le joint à rotule de remplacement par soudage. Cette méthode risque de ne pas assurer une rétention suffisante et adéquate
du joint à rotule, ce qui entraînerait une défaillance prématurée de la pièce. Consulter le bulletin technique n° 02-03-96 de Dodge.
Toujours veiller à consulter le manuel de réparation de l’usine pour connaître les procédures de dépose et de pose, les valeurs de
couple et les séquences à suivre.

Ligne directe du soutien technique : 1.844.572.1304
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CERTIFICATION ASE

Pour des pièces, se rendre sur le site : mevotech.com Numéro de publication : MI-21-066-01-01-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 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.

