SUSPENSION / DIRECTION

TRIANGLE/BRAS & ROTULE DE SUSPENSION
100% des pièces
conçues à partir
d’ECHANTILLONS

LES + PRODUIT

OE

 Guidage précis des roues grâce à des
supports de suspension ajustés avec
précision (designs et dimensions
identiques à l’OE)
 Sécurité de conduite

CARACTERISTIQUES
Avec plus de 257 références de
triangles/bras et 94 rotules de
suspension couvrant la majorité
du parc roulant européen, la
gamme de pièces de suspension
Eurorepar est élaborée pour
répondre aux besoins du marché.

Le triangle ou bras de suspension
assure
un
rôle
sécuritaire
primordial. Elément de liaison
entre la route et le véhicule, il est
déterminant et garantit la bonne
tenue de route du véhicule. Il
doit faire l’objet d’une attention
toute particulière.
BON A SAVOIR

Ne pas utiliser une graisse de
haute qualité peut entraîner une
usure prématurée des joints de
rotule et également des
problèmes de bruit potentiels.

La gamme Eurorepar est composée de :
• Triangles seuls,
• Rotules + leur visserie,
• Bras,
• Triangles préassemblés (triangle + rotule sertie).
Retrouvez sur www.eurorepar.com le tableau des affectations véhicules ainsi
que la liste des références disponibles dans notre offre.
CONDITIONS DE REMPLACEMENT
Il est recommandé de contrôler les éléments de liaison au sol à chaque
révision ou après un choc violent (motif de contre-visite au contrôle
technique)
L’usure de cet élément étant progressive, il est difficile pour les
automobilistes de la percevoir. Il existe cependant plusieurs symptômes qui
peuvent alerter sur l'usure des articulations du triangle :
• Des bruits de claquement lors de passage d’obstacles.
• Une tenue de route altérée.
• Des vibrations dans le volant.
POINTS DE CONTROLE

VENTES ADDITIONNELLES

• Aspect général (présence de déformations, traces de chocs, corrosion…) ;

En cas de remplacement d'un
bras ou d’un triangle de
suspension, il est recommandé
de vérifier et de remplacer si
nécessaire, les barres
stabilisatrices du même train
roulant, ainsi que les biellettes
associées.

• État des silentblocs (jeu, dégradation des caoutchoucs) ;
• État de la rotule de suspension (jeu, dégradation de l'enveloppe de
protection).

