
Avantage pour Land Rover:
6 nouveaux bras de suspension MEYLE-HD
Pour Land Rover Discovery III dès 2004 et Range Rover Sport dès 2005

Dans l‘objectif de compenser les points faibles existant 

sur les fabrications d‘origine, les ingénieurs MEYLE 

ont développé 6 nouveaux bras de suspension MEYLE-

HD : sur ceux-ci la douille hydraulique d‘origine a été 

remplacée par une douille en caoutchouc plein en qualité 

MEYLE-HD. Etant donnée que la douille en caoutchouc 

plein n‘a pas besoin de liquide, elle ne peut pas fuir, 

comme c‘est le cas pour la version d‘origine. Les bras 

de suspension MEYLE-HD ont donc une durée de vie 

supérieure et sont garantis 4 ans.

 

Propriétés des nouveaux bras de suspension avec douille

MEYLE-HD :

• Remplacement de la douille hydraulique par une douille 

 en caoutchouc plein pour les 6 bras de suspension 

 MEYLE-HD

•  Douille de suspension renforcée MEYLE-HD   

remplaçable séparément (N° MEYLE :  

53-14 610 0000/HD , Réf. Comm.: MCB0405HD)

• Pas de panne possible causée par une fuite

• Utilisation d‘élastomères d‘excellente qualité : ils 

 réagissent à l‘étirement et la compression de manière 

 élastique et retrouvent ensuite leur forme initiale.

 Après avoir remplacé le bras de suspension, il faut toujours effectuer une mesure axiale. Il faut 

toujours monter les paliers en caoutchouc plein sous contrainte et toujours les remplacer par essieu. Respecter 

les préconisations du fabricant.

53-16 050 0000/HD et 53-16 050 0001/HD (Réf. Comm. MCA1016HD et MCA1017HD) pour Range Rover Sport dès 2005

53-16 050 0009/HD et 53-16 050 0010/HD (Réf. Comm. MCA1018HD et MCA1019HD) pour Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD et 53-16 050 0012/HD (Réf. Comm. MCA1020HD et MCA1021HD) pour Land Rover Discovery III

Applications disponibles pour véhicules :

Information

N° MEYLE : 53-14 610 0000/HD
Réf. Comm.: MCB0405HD
N° MEYLE : 53-16 050 0000/HD
Réf. Comm.: MCA1016HD

4 ans de 
garantie sur 
MEYLE-HD !

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com


