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SUSPENSION

KB655.07
Informations montage
NISSAN : Kubistar
RENAULT : Clio (II, II FL, Campus Evolution), Kangoo (Extra, I et I FL),
Thalia FL, Twingo (II et II FL), Symbol - Thalia

Référence OE
54310-00QAA
543A00300R

BIEN IDENTIFIER LE KIT DE BUTÉE DE SUSPENSION
NTN-SNR KB655.07

M255.04
OE : 8200651172,
54325-00QAA

Traçabilité : SNR AP.40016.S01
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PROBLÈMES RENCONTRÉS
PROBLÈME DE SENS DE MONTAGE
• Une butée de suspension montée à l’envers dans le bloc filtrant entravera la
rotation de la direction.

SENS DE MONTAGE DE LA BUTÉE SNR AP.40016.S01

Face côté marquage visible.

Face côté marquage non visible.

PROBLÈME DE PIÈCES MANQUANTES
• L’oubli d’une pièce lors du remontage du kit, comme une coupelle par exemple,
fragilisera l’ensemble de la suspension.
Ces montages incorrects entraîneront une usure prématurée de la butée et
impactera l’ensemble des pièces de la suspension.
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Il est nécessaire que toutes les pièces soient présentes et en place.
Un jeu entre la chapelle d’amortisseur et la coupelle de rebond est
normal.

Chapelle
(châssis véhicule)

Attache d’amortisseur
(Coupelle de rebond)
Jeu

Butée de suspension
Bloc filtrant

Appui-ressort
supérieur

Butée de choc
Ressort
Amortisseur
Appui-ressort
inférieur

Recommandations
Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage
préconisés par le constructeur.
Nous recommandons de changer les kits de butée de suspension par paire.
Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : eshop.ntn-snr.com

Flashez ce QR Code pour retrouver
notre catalogue en ligne.

RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !
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