
Les pièces Mevotech 
CMS251269 et CMS251270 sont 
les solutions techniques offrant 
une durée de vie prolongée 
aux bras de suspension avant 
inférieurs pour les plateformes 
RAM 1500 de 5e génération.

   Les paliers supérieurs et inférieurs 
en métal fritté autolubrifiants et 
graissables améliorent et optimisent 
les performances dans toutes les 
conditions de service.

   Le profil de bague amélioré 
augmente la rigidité et réduit la 
flexion en éliminant les zones 
creuses.

   Une ingénierie novatrice offre 
une durée de vie et une durabilité 
supérieures à la pièce.

BRAS DE 
SUSPENSION 
CMS251269/70
SOLUTIONS 
TECHNIQUES

RAM 1500 2019 et modèles  
plus récents (5e génération)

Matériel inclus pour  
l’installation complète

CMS251269



AUSSI 
DISPONIBLES :
Bras de suspension 
avant supérieurs 
techniques pour les 
camions RAM 1500 
et les modèles 
plus récents 
(CMS251267/
CMS251268)

Mode de défaillance courant Solution technique de Mevotech

ACTUELLEMENT DISPONIBLE

JOINT À ROTULE
Le joint à rotule d’origine 
utilise un palier en 
plastique scellé

BAGUE
Les deux bagues 
comprennent des zones 
creuses. Ces creux 
pourraient potentiellement 
entraîner un déchirement 
ou un craquement.

JOINT À ROTULE AMÉLIORÉ
Les paliers en métal fritté 
supérieurs et inférieurs 
autolubrifiants et graissables 
sont conçus pour exceller 
lorsqu’ils doivent supporter des 
températures et des charges 
élevées.

BAGUE AMÉLIORÉE
Les creux sont remplis à l’aide 
d’un caoutchouc résistant, ce qui 
réduit les potentielles flexions 
indésirables. Un moletage est 
ajouté au manchon pour une 
meilleure fixation au cadre.

BRAS DE SUSPENSION 
CMS251269/70
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Numéro  
de pièce Emplacement Application

CMS251269 Pièce avant 
inférieure gauche RAM 1500 

(5e génération)  
2019 à 2021CMS251270 Pièce avant 

inférieure droite

Les produits Mevotech 

CMS251267 et CMS251268 

sont les solutions pour le 

marché des pièces de rechange 

conçues et améliorées qui 

prolongent la durée de vie des 

bras de suspension supérieurs 

sur la plateforme du RAM 1500 

2019 et plus.

   La construction solide en acier 

forgé 1045 remplace la conception 

composite en acier embouti creux et 

en plastique de l’équipement d’origine, 

ce qui augmente la rigidité du corps 

du bras de suspension.

   Les roulements en métal fritté 

graissables améliorent et optimisent 

les performances dans toutes les 

conditions de service.

   Durée de vie et durabilité supérieures 

des pièces grâce à une ingénierie 

innovante.

CMS251267/68 

BRAS DE 

SUSPENSION 

SOLUTIONS 

TECHNIQUES RAM 1500 2019 et plus (5e génération)

Matériel inclus pour 

l’installation complète

CMS251267

PROGRAMME DE QUALITÉ

Service à la clientèle : 1 866 883-7075  |  Ligne d’assistance technique : 1 844 572-1304
MEVOTECH.COMCONÇUS POUR LES TECHNICIENS

•  Les bras de suspension avant inférieurs Mevotech CMS251269 et CMS251270 sont la première solution technique offerte 
sur le marché secondaire pour les camions RAM 1500 2019 et les modèles plus récents (5e génération).

•  Les pièces CMS251269 et CMS251270 présentent des améliorations de la conception qui prolongent la durée de vie des 
pièces afin d’offrir une solution de rechange durable au lieu des pièces du FEO, tout particulièrement dans les applications 
habituelles sur des camions de travail.

•  Les pièces LaborSavermc ajoutées dans la boîte (comme la quincaillerie incluse) permettent au technicien professionnel 
d’installer rapidement et complètement les pièces. 


