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NOUS APPUYONS  
LA NORME DE 
CERTIFICATION ASE

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 réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d’origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et 
les procédures de retrait et d’installation adéquates. Tout le contenu du présent document 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, découlant de l’utilisation des renseignements 
contenus dans le présent document.    

MEVOTECH INSIDER
Conseils et meilleures pratiques d’entretien

Selon la date de production du véhicule et la conception de la pièce d'origine, les applications associées aux numéros de pièces indiqués 
ci-dessous peuvent utiliser une attache en plastique ou en métal pour fixer l'extrémité du connecteur ABS à la carrosserie du véhicule.

En général, lors de la dépose du moyeu de roue usé et de la déconnexion du connecteur ABS du faisceau côté carrosserie, ces attaches 
se cassent ou deviennent inutilisables. De plus, comme elles utilisent des méthodes différentes pour fixer l'extrémité du connecteur ABS 
à la carrosserie du véhicule, ces attaches ne sont pas interchangeables (une attache en plastique ne peut pas être utilisée sur un point de 
montage d'attache métallique sur la carrosserie du véhicule et vice versa).
Numéros de pièce 
TXF513121 
TXF513179
Pour améliorer la compatibilité des pièces, l'ensemble de moyeu de roue TTX de Mevotech TXF513121 comporte une attache métallique 
préinstallée sur l'extrémité du connecteur ABS et une attache de plastique neuve supplémentaire incluse avec le matériel.

De plus, le moyeu de roue TTX de Mevotech TXF513179 est équipé d'une attache en plastique préinstallée sur le connecteur ABS et d'une 
attache métallique neuve supplémentaire incluse avec le matériel.

Afin de simplifier l'installation pour le technicien professionnel, les extrémités de connecteur ABS des deux numéros de pièce ont été 
conçues pour permettre une modification ultérieure, en cas de besoin. Un type d’attache peut être remplacé par un autre. Voir la figure 1.
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Figure 1.


