
Roue arrière : FORD Fiesta, Focus, Fusion & MAZDA 2 (B2W)

Le contenu du kit a été modifié dans le VKBA 3532 afin de couvrir des 
applications supplémentaires. 

Le contenu du VKBA 3532, kit de roulement de roue arrière pour FORD 
Focus I et Fiesta V, a été modifié pour convenir à plus d’applications. En 
ajoutant un circlip au contenu du kit, le VKBA 3532 convient maintenant 
également à la Mazda 2 (B2W) 2003 -> Roue arrière. Voir la photo 1.

Notez que le VKBA 3532 doté du nouveau contenu sera valide à partir du 
lot de production N° 162F. Tous les kits antérieurs à ce lot conviennent 
uniquement aux modèles Ford. Voir la photo 2.
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Composant Quantité
Roulement 1
Circlip 2
Bague ABS 1
Écrou 1
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photo 1.

Le kit portant la référence VKBA 3532 contient un 
joint avec une bague magnétique ABS (intégrée dans 
le joint). Ceci n’est pas indiqué dans la liste du contenu 
de kits dans le catalogue de kits de roulements de 
roue. Ce joint doit être manipulé avec soin et ne pas 
être exposé à d’autres objets magnétiques car cela 
détruirait le champ magnétique et l’ABS du véhicule ne
fonctionnerait plus correctement.
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Voici l’emplacement du numéro de lot sur les étiquettes des boîtes.
A partir de ce numéro de lot – 162F – le kit convient aux applications FORD et 
MAZDA, les lots antérieurs conviennent uniquement aux applications FORD.


