
MS25560 de Mevotech   
est la solution technique et 
complète pour un joint à rotule 
à durée de vie utile prolongée 
sur les modèles Jeep Cherokee 
(KL) de 2014 à 2018  
   Outil d’installation exclusif et 
innovateur compris dans la 
boîte permettant une installation 
précise et facile de joints à rotule 
sur le véhicule.

   Modèle amélioré utilisant 
des roulements graissés en 
métal fritté pour des résultats 
optimisés.

   Conçu pour une plus grande 
durabilité

SOLUTIONS 
TECHNIQUES 
JOINTS À  
ROTULE MS25560 

Matériel compris

MS25560



PROGRAMME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Service à la clientèle : 1-8661.866.883.7075 | Ligne d’assistance technique : 1.844.572.1304
MEVOTECH.COMCONÇUS POUR LES TECHNICIENS

 
Caractéristiques des  
joints à rotule :
•  Roulements graissés à métal 

fritté
•  Pivots à rotule adaptés aux 

modèles avec matériau renforcé
•  Carters forgés plus épais
•  Matériel et aides d’installation 

compris pour des raccords 
rapides

Mode de défaillance courant La solution technique  
de Mevotech

OFFRE ACTUELLE

FUSÉE AVANT  
Même lorsque la fusée est retirée du véhicule, il 
est difficile d’insérer le joint à rotule correctement 
par pression à l’aide d’outils courants.

Notre outil d’installation de 
conception novatrice vous 
permet de presser le modèle 
mis à niveau Supreme du joint 
à rotule simplement et avec 
précision.

Ceci réduit le temps et le délai 
de réparation, car la réparation 
et le remplacement peuvent être 
faits sans retirer la fusée. Ceci 
offre également une meilleure 
solution à une pièce de rechange 
de matériel d’origine et à sa 
méthode de remplacement.

JOINT À ROTULE 
MS25560
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MS25560 Avant inférieur Jeep Cherokee 
2014 à 2018

   La plateforme Jeep Cherokee KL utilise les fusées de direction avant en aluminium avec des joints à 
rotule inférieurs estampillés.

   En raison de contraintes de conception et d’espace, il est difficile de retirer et de remplacer les joints à 
rotule. Les tentatives de remplacement endommagent souvent la fusée ou la pièce de remplacement.

   La procédure de remplacement de matériel d’origine implique le remplacement d’une fusée complète 
par un joint à rotule préinstallé en assemblage. Ceci est une réparation coûteuse.


