
Un kit de réparation, toutes les pièces.
Gain de temps. Réduction des coûts. 
Kits de bras de suspension MEYLE-HD pour BWM et Mini - confort de conduite 
maximum !

Les pièces de suspension usées ne diminuent pas

seulement le confort de conduite, elles impactent aussi

le fonctionnement des pièces adjacentes. Ceci entraîne

le claquement de la suspension et affecte le confort et

la sécurité. Nous vous conseillons de remplacer toujours

les bras de suspension par kit ou paire. De plus, lors du

remplacement d‘un bras de suspension il vaut mieux

remplacer aussi les pièces adjacentes du véhicule, afin

d‘éliminer tous les défauts en une seule réparation et

d‘éviter les réparations compliquées qui pourraient être

nécessaires ultérieurement.

Dès à présent, MEYLE offre des kits de bras de

suspension complets en qualité HD, qui a fait ses

preuves, ils permettent une réparation rapide, dans

les règles de l‘art et durable. Avec le kit de bras de

suspension pour Mini et neuf kits de bras de suspension

pour BMW, MEYLE étend son offre de pièces de

rechange haut de gamme et durables. Pour un service

encore meilleur, les paliers sont déjà pré-montés dans le

kit de bras de suspension pour Mini.

Chaque kit de bras de suspension contient toutes

les pièces utiles, bras de suspension, rotules, barres

stabilisatrices, barres d‘accouplement, paliers de bras

et matériel nécessaire au montage, kit de vis par ex. Les

rotules de suspension sont améliorées techniquement

par rapport aux versions d‘origine et équipées de la

graisse MEYLE spéciale haute technologie.

Les bras de suspension MEYLE-HD suivants sont désormais disponibles :

316 050 0070/HD pour Mini
Réf. courte : MCK0017HD

316 050 0101/HD pour BMW 1, 3, X1
Réf. courte : MCK0032HD
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4 ans de garantie sur 
tous les kits de bras de 
suspension MEYLE-HD.



316 050 0103/HD pour BMW 5 (E39)
Réf. courte : MCK0033HD

316 050 0105/HD pour BMW 7 (E65, E66)
Réf. courte : MCK0035HD

316 050 0107/HD pour BMW X3 (E83)
Réf. courte : MCK0037HD

316 050 0104/HD pour BMW 5 (E60, E61)
Réf. courte : MCK0034HD

316 050 0106/HD pour BMW X5 (E53)
Réf. courte : MCK0036HD

316 050 0108/HD pour BMW X5 (E70); BMW X6 (E71, E72)
Réf. courte : MCK0038HD
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