BULLETIN MEVOTECH X-FACTOR

Produits conçus pour les mécaniciens professionnels

Amélioration de la conception : Bras de suspension avant
supérieurs et inférieurs pour Dodge Ram et Durango et
Chrysler Aspen
Marque

Supreme/TTX

Numéro(s) de pièce

Produit

Bras de suspension

Date

Juin 2020

MK7424/CTXK7424 – MS25149/MS25150/CTXMS25149/CTXMS25150 – MK7462

Les bras de suspension de l’équipement d’origine pour les véhicules indiqués ci-dessous sont fabriqués en aluminium.
Les bras de suspension Supreme et TTX de Mevotech remplacent la conception en aluminium du fabricant d’origine par une conception
en acier forgé améliorée et une section transversale améliorée pour une rigidité et une résistance accrues. En outre, les bras de
suspension Supreme et TTX de Mevotech pour les utilisations indiquées ci-dessous sont dotés de roulements en métal fritté, qui sont
graissables, pour une durée de vie accrue. Du nouveau matériel de fixation est fourni pour une installation complète.
Lorsque vous commandez des bras de suspension Supreme ou TTX de Mevotech de remplacement, il est important de noter qu’il
s’agit de bras de suspension à ajustement direct et interchangeables avec les bras de suspension en aluminium conçus par le fabricant
d’origine.

MK7424/CTXK7424 (avant supérieur)

MS25149/MS25150/CTXMS25149/
CTXMS25150 (avant inférieur)

Utilisation

Utilisation

Chrysler Aspen années modèles
2007 à 2009
Dodge Durango années modèles
2004 à 2009
Dodge Ram 1500 années modèles
2002 à 2005

Dodge Ram 1500 4WD années
modèles 2006 à 2010
Dodge Ram 1500 RWD années
modèles 2013 à 2017
Dodge Ram 1500 4WD années
modèles 2011 à 2018
Dodge Ram 1500 Classic annéemodèle 2019

MK7462 (avant supérieur)
Utilisation

Dodge Ram 2500 RWD années
modèles 2003 à 2005
Dodge Ram 3500 RWD années
modèles 2003 à 2005

Ligne d’assistance technique : 1.844.572.1304

NOUS APPUYONS LA
CERTIFICATION ASE

Pour les pièces, aller à : mevotech.com

Numéro de publication : MXF-20-012-02-01-F

CLAUSE D’EXONÉRATION : Les renseignements contenus dans cette communication sont destinés à être utilisés uniquement par des techniciens qualifiés qui ont les outils, l’équipement et la
formation appropriés pour entretenir et réparer correctement et en toute sécurité les véhicules. Consultez le manuel d’entretien d’origine du fabricant pour les spécifications de serrage et les
procédures de retrait/d’installation appropriées. Tout le contenu de la publication est fourni « en l’état » 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, résultant de l’utilisation des renseignements contenus
dans ce document.

