
Figure 1 : Ce boulon est fourni 
à titre de pièce détachée dans 
la boîte

Figure 2 : Doit être serré 
après l’installation du bras de 
commande à la bonne hauteur 
de conduite

Applications de véhicules
Lexus GS300 RWD 2006
Lexus GS350 RWD 2007-2011
Lexus GS430 2006-2007
Lexus GS450h 2007-2011
Lexus GS460 2008-2011
Lexus IS250 RWD 2010-2013
Lexus IS350 RWD 2011-2013
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DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont destinés uniquement à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et qui sont 
formés pour effectuer l’entretien approprié et sécuritaire des véhicules. Consultez le manuel d’entretien du constructeur d’origine pour connaître les spécifications de couple et les procédures 
de retrait/installation appropriées. Tout le contenu de ce document est fourni comme tel et sans garantie. Le plus grand soin a été porté à 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 le présent document.

Bras de commande inférieurs avant Lexus – 
Boulon de support de bague de conformité

Lorsqu’on commande des bras de commande inférieurs avant de rechange Mevotech Supreme avec le numéro de pièce MS86175 ou 
MS86176 pour les applications de véhicules énumérées ci-dessous, il est important de noter que le boulon du support de bague de 
conformité n’est pas serré préalablement.

Ce boulon est fourni en tant que pièce détachée, de sorte que le support de bague peut être plus facilement manipulé pendant l’installation 
du bras de commande (voir la Figure 1). Ce boulon nécessitera un serrage final avec la suspension chargée à la bonne hauteur de conduite. 
On doit respecter la spécification du couple de serrage pour prévenir la défaillance prématurée (voir la Figure 2).

Boulon de support de bague de conformité et valeur de couple de serrage appropriée


