
Optimisé pour des contraintes élevées : kit de paliers 
de support MEYLE-HD pour VW T5 et T6
Le kit complet permet de rééquiper le Transporter VW modèle V (04/03-11/09) en 
utilisant le palier de support prévu pour le Transporter VW modèle VI (04/15 jusqu'à 
aujourd'hui) 

Les pièces d'entraînement et de suspension des 

Transporter VW sont soumises à des sollicitations 

extrêmes. Les paliers de support en sont un exemple : 

comme le centre de gravité du T5 et T6 est situé très 

haut, ils supportent des forces intenses surtout dans les 

virages, au démarrage et en cas de freinage brusque.

Lors de chargement lourd, ces pièces sont encore plus 

sollicitées ; il en résulte souvent une usure prématurée. 

Pour y faire face MEYLE propose un kit de réparation 

complet MEYLE-HD qui est compatible avec les deux 

modèles. 

Spécifications du palier de support MEYLE-HD

•  Augmentation du nombre de billes dans le roulement 

pour permettre une meilleure répartition de la charge 

et meilleure absorption des forces garantissant ainsi 

une durée de vie plus longue.

•  Coupelle de ressorts forgée et non pas coulée, comme 

sur l'équipement d'origine. La pièce résiste ainsi mieux 

aux importantes sollicitations et il ne se forme pas de 

point de rupture. 

Kit de paliers de support MEYLE-HD roulement à bille, coupelle de ressorts forgée et suspension de support inclus.   
N° MEYLE : 100 641 1002/HD (réf. courte : MCX0561HD)

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

4 ans de garantie sur toutes 
les pièces MEYLE-HD !

 L'assemblage des trois pièces permet de monter le palier de support MEYLE-HD aussi sur le 

T5, il est donc compatible avec la version antérieure. C'est une vraie plus-value pour tous les conducteurs de T5, 

car la version d'origine du palier est trop faible, elle défaille souvent prématurément. Le palier significativement 

renforcé conçu pour le T6 permet de rééquiper le T5 aussi avec ce modèle plus robuste ; ce qui fera éviter des 

réparations coûteuses à l'avenir.
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