
Une rotule de guidage de roue à réglage continu permet la correction de carrossage :

3 en 1 : 1 bras de suspension transversal MEYLE-HD 
remplace 3 pièces d‘origine !
Version novatrice et design renforcé pour les modèles BMW des séries X5 et X6 
dès 2007

Surclasser la fiabilité et la performance des pièces 

d‘origine - voilà l‘objectif des ingénieurs qui conçoivent 

les nouvelles pièces MEYLE-HD. Cet objectif ainsi qu‘une 

qualité (du service) supérieure service ont été atteints 

dans le nouveau bras de suspension MEYLE-HD pour 

les modèles BMW des séries X5 et X6 : la construction 

novatrice de notre bras de suspension permet de 

remplacer trois versions différentes de la pièce d‘origine 

par un modèle unique. Il n‘est donc plus nécessaire de 

constituer 3 stocks grâce à notre solution. Quelle que 

soit l‘application - pour une des trois références, ce bras 

convient toujours. Gagnez du temps et de l‘argent !

Avantage du nouveau bras de suspension MEYLE-HD :

•  rotule de suspension MEYLE-HD remplaçable 

séparément (N° MEYLE : 316 010 0019/HD, Réf. courte : 

MBJ0438HD) 

• rotule de suspension anticorrosion et coque innovante 

 de la partie sphérique en matière synthétique haute 

 résistance 

•  douilles de suspension renforcées et remplaçables 

séparément (N° MEYLE : 314 610 0017/HD, Réf. courte : 

MCB0452HD) 

• 1 seul bras pour 3 versions d‘origine ; marquage sans 

 équivoque des possibilités de réglage

N° MEYLE : 316 050 0034/HD
Réf. courte : MCA0461HD

N° MEYLE : 316 050 0033/HD
Réf. courte : MCA0460HD

0+

MEYLE-HD
G: 316 050 0034/HD
Réf. courte : MCA0461HD
D: 316 050 0033/HD
Réf. courte : MCA0460HD

+ Bras
G: 31 12 6 863 333*
D: 31 12 6 863 334*  

0 Bras
G: 31 12 6 863 785*
D: 31 12 6 863 786*

- Bras
G: 31 12 6 863 335*
D: 31 12 6 863 336*

* Les numéros de pièces susmentionnées servent uniquement à titre comparatif et ne doivent pas apparaître à la vue d‘un tiers sur les factures ni sur les bordereaux de livraison.

4 ans de 
garantie sur 
MEYLE-HD !

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


