
TOYOTA 
TACOMA
SOLUTIONS 
TECHNIQUES

Toyota Tacoma 2016  
(châssis N300 de 3e génération)  

et modèles plus récents 

Les pièces de châssis et 
les bras de suspension 
de rechange Mevotech 
Supreme sont la solution 
technique pour la couverture 
des systèmes de direction 
et de suspension avant du 
Honda Tacoma 2016 et des 
modèles plus récents. 

   Les paliers frittés graissables et 
autolubrifiants et la conception 
améliorée du soufflet optimisent la 
durée de vie des pièces

   La quincaillerie de fixation est 
incluse dans la boîte pour réduire le 
temps d’installation

   Les pièces sont conçues pour offrir 
une durabilité accrue dans toutes 
les conditions de service

Matériel inclus pour 
l’installation complète
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Les pièces de châssis et les bras de suspension comprennent également :

•  Paliers frittés graissables et 
autolubrifiants 

•  Construction forgée plus épaisse
•  Pivots à rotule spécifiques à chaque 

application avec ajout de matériel

•  Revêtements anticorrosion
•  Conseils pour l’installation dans  

la boîte
•  Quincaillerie et composants préinstallés 

pour un ajustement plus rapide 

Les pièces de châssis et les bras de suspension Mevotech Supreme sont la solution technique de choix pour la 
section avant des véhicules Toyota Tacoma 2016 et des modèles plus récents :
  •  Les paliers frittés autolubrifiants avec raccords de graissage conformes à la norme SAE remplacent les paliers en plastique d’origine afin 

d’offrir une solution de rechange durable et facile à entretenir.

  •  La conception améliorée du soufflet offre une protection contre les contaminants nocifs de la route et présente une soupape de décharge 
qui permet d’évacuer les impuretés.

  •  La quincaillerie de fixation recouverte d’un revêtement anticorrosion et l’adhésif frein-filet préappliqué réduisent le temps d’installation.

CMS861297 ET CMS861298- 
PIÈCE AVANT INFÉRIEURE 

GAUCHE/DROITE
Toyota Tacoma 2021 à 2016

MS86849 ET MS86850-  
PIÈCE AVANT GAUCHE/DROITE

Toyota Tacoma 2021 à 2005

MK80811-  
PIÈCE AVANT SUPÉRIEURE
Toyota Tacoma 2021 à 2005

MK86527-  
PIÈCE AVANT INFÉRIEURE
Toyota Tacoma 2021 à 2005

MS86707- PIÈCE AVANT INTÉRIEURE
Toyota Tacoma 2021 à 2005

EMBOUTS DE BIELLETTE DE DIRECTION

BRAS DE SUSPENSION

JOINTS À ROTULE EMBOUT DE BARRE 
STABILISATRICE

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

SOLUTIONS POUR L’AVANT DES  
VÉHICULES TOYOTA TACOMA 2016  

(3e GÉNÉRATION)  
ET DES MODÈLES PLUS RÉCENTS

PROGRAMME DE QUALITÉ

CMS861040 ET CMS861041- 
PIÈCE AVANT SUPÉRIEURE 

GAUCHE/DROITE
Toyota Tacoma 2021 à 2005

MES80895- PIÈCE AVANT EXTÉRIEURE
Applications sur véhicules  

Toyota Tacoma 2021 à 2005 et d’autres véhicules 
Toyota et Lexus 2021 à 2010

CMS861197 ET CMS861196-  
PIÈCE AVANT SUPÉRIEURE GAUCHE/DROITE

Réglable (carrossage +/- 2°, chasse de 0 à 4°)
Toyota Tacoma 2018 à 2005


