MEVOTECH INSIDER

Conseils et meilleures pratiques pour les réparations

Porte-fusée avant et joint à rotule inférieur pour
Ford Thunderbird, Lincoln LS et Jaguar type S
Marque Supreme		
Numéro(s) de pièce

Produit

Joint à rotule

Date

Juin 2020

MS40501-MS40502/MS40503-MS40504

En raison d’écarts de date de production, le joint à rotule inférieur des véhicules identifiés peut être doté d’un écrou/goujon M14 ou M16.
Il est essentiel de noter qu’en raison de ces variations, la spécification de couple de serrage appropriée doit être suivie pour éliminer la
possibilité de défaillance prématurée des composants ou de séparation du joint à rotule du bras de suspension inférieur.

Écrou/
goujon

Nº de pièce
de l’écrou du
joint à rotule

Couple de serrage

Ford Thunderbird année-modèle 2002
(jusqu’au 11 mars 2002)

M14

MS40501-MS40502

111LB-FT/150N-M

Jaguar type S années modèles 2000 et
2001

M14

MS40501-MS40502

111LB-FT/150N-M

Lincoln LS années modèles 2000 à
2002 (jusqu’au 11 mars 2002)

M14

MS40501-MS40502

111LB-FT/150N-M

Écrou/
goujon

Nº de pièce
de l’écrou du
joint à rotule

Couple de serrage

Ford Thunderbird années modèles 2002 M16
à 2005 (à partir du 12 mars 2002)

MS40503-MS40504

148LB-FT/201N-M

Lincoln LS années modèles 2002 à
2006 (à partir du 12 mars 2002)

MS40503-MS40504

148LB-FT/201N-M

Application

Application

M16

Ligne d’assistance technique : 1.844.572.1304

NOUS APPUYONS LA
CERTIFICATION ASE

Pour les pièces, aller à : mevotech.com

M14

M16

Numéro de publication : MI-20-04-01-01-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 dépose/d’installation appropriées. Tout le contenu de la publication 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, résultant de l’utilisation des renseignements contenus
dans ce document.

