CTXMS501241/42
SOLUTIONS
BREVETÉES
POUR BRAS DE
SUSPENSION

Chevrolet Colorado
2021-2015

GMC Canyon
2021-2015

Les produits TTX
CTXMS501241/42 de Mevotech
sont les solutions brevetées qui
offrent des bras de suspension
supérieurs avant à durée de vie
prolongée pour les camionnettes
de taille moyenne GM.

CTXMS501241

L
 e palier fritté graissable breveté
Dynamic Control Bearing™ assure des
performances supérieures et une durabilité
améliorée dans toutes les conditions
(brevet américain n° 9296271)
L
 e soufflet verrouillable breveté (brevet
américain n° 9771971) assure l’étanchéité
aux contaminants de la route, et la
construction en acier forgé massif
remplace la conception en acier creux
estampé et augmente la résistance de
l’ensemble.

Matériel inclus pour
l’installation complète
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Mevotech
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Ingénierie renforcée – TTX vous offre les
pièces les plus innovatrices et durables

Circulaire des pièces - Bras de suspension supérieur TTX Ford

8,5 sur 11 po
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INGÉNIERIE

CTXMS501241/42
BRAS DE SUSPENSION

RENFORCÉE

•L
 e bras de suspension supérieur avant d’origine est caractérisé par une conception à coquille partielle en acier creux
estampé.
•C
 ette approche permet de réduire le coût de fabrication et le poids des pièces. Cependant, la conception de la coquille
partielle comprend des zones creuses importantes le long de parties essentielles du corps du bras de suspension.
•L
 es bras de suspension d’origine et les autres bras de suspension supérieurs du marché des pièces de rechange sont
dotés d’un palier en plastique non graissable.

Bras de suspension d’origine

JOINT À ROTULE
Roulement en plastique
non graissable

Solution brevetée de Mevotech

CORPS DE BRAS DE SUSPENSION
Le corps de bras de suspension
utilise une conception de coquille
partielle en acier estampé

SOLUTION BREVETÉE DYNAMIC
CONTROL BEARING™
Optimise la durée de vie en
supportant la précharge. Les paliers
frittés conservent leurs performances
dans des conditions de températures
et des charges élevées

PROFIL DE FORGEAGE
AMÉLIORÉ
Le corps de bras de
suspension monopièce
entièrement forgé améliore
la résistance de l’ensemble

ACTUELLEMENT DISPONIBLE

•P
 aliers frittés graissables brevetés
•S
 oufflet à blocage breveté
•R
 evêtement anticorrosion
Repel-TEK™
•C
 onstruction forgée améliorée
•G
 oupilles fendues Easy-Snap™

Numéro
de pièce

Emplacement

CTXMS501241

Supérieur avant
gauche

CTXMS501242

Supérieur avant
droit

Application

Chevrolet Colorado
2021-2015
GMC Canyon
2021-2015

•B
 agues améliorées

CONÇUS POUR LES TECHNICIENS
Service à la clientèle : 1 866 883.7075 | Ligne d’assistance technique : 1 844 572.1304
MEVOTECH.COM

2274 - 45-MC-MV-02-04-F

LES BRAS DE SUSPENSION
COMPRENNENT ÉGALEMENT :

