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1 Bras de suspension transversal MEYLE-HD remplace 
3 pièces d‘origine!

Au cours du développement des pièces de rechange 
MEYLE-HD nos ingénieurs poursuivent toujours le même 
objectif : fabriquer des pièces de rechange qui soient 
plus performantes en fiabilité et en durabilité que les 
pièces de première monte. Avec la réalisation du nouveau 
bras de suspension MEYLE-HD pour la BMW série 5, 6 
et 7 nous avons atteint un niveau encore plus élevé de 
qualité de service. La conception innovante de notre 

bras de suspension permet de remplacer trois différents 
produits de la pièce d‘origine par un modèle unique. Il 
n‘est donc plus nécessaire de gérer 3 stocks grâce à notre 
solution. Vous êtes sûr de ne pas être tributaire d‘une 
rupture d’approvisionnement – quelle que soit la pièce 
qui doit être remplacée. Cela vous fait économiser temps 
et argent! Soyez, vous aussi, innovant et propulsez votre 
entreprise à un niveau supérieur !

Le nouveau bras de suspension transversal MEYLE-HD offre de nombreux avantages :
>  Une rotule de suspension remplaçable séparément (MEYLE N° 316 010 0014 | Réf. Comm. MBJ0187). Disponible 

uniquement chez MEYLE en qualité HD
>  Une rotule de suspension anticorrosion et une enveloppe innovante de la partie sphérique en matière synthétique 

haute résistance
>  Coussinets de palier renforcés (MEYLE N° 314 610 0008/HD | Réf. Comm. MCB0227HD)
>  Un seul bras au lieu de trois bras dans les modèles de première monte: Marquage sans équivoque des possibilités 

de réglage

Une version innovante et un design renforcé pour la nouvelle BMW série 5, 6 et 7 
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* Les numéros des pièces de rechange d’origine mentionnés ici  servent uniquement à la comparaison et ne doivent pas apparaître aux yeux d’autrui dans les factures et les bordereaux de livraison.  


