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Articulation de traverse arrière
Suite à une erreur d’emballage, certaines articulations de traverse arrière livrées ne
sont pas conformes (pièce référence « 5131H3 », repère 4 sur le dessin ci-dessous).
Ces articulations sont facilement identifiables par leur bague extérieure en plastique
de couleur bleue (non-conforme) au lieu de marron (conforme).
Merci donc de contrôler la couleur de vos articulations de traverse arrière et de
prendre contact avec la boutique Peugeot Sport pour un échange si vous êtes en
possession d’articulation non-conforme.

Pour rappel, vous pourrez trouver l’ensemble des préconisations de montage de la
traverse arrière dans le document disponible sur le site peugeotsport-store.com.
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Rear crossmember flexible joint
We want to inform you that some non-compliant rear crossmember flexible joint
have been delivered due to a packaging issue (part number « 5131H3 », item #4 on
the drawing below). You can easily identify these joints thanks to the blue colour
(non-compliant) of their external plastic ring instead of maroon colour (conform).
Thank you then to check your rear crossmember flexible joints and to contact the
Peugeot Sport racing shop for an exchange if you own non-compliant parts.

We remind you that you will find all the assembly information of the 208 R2 rear
axle on the peugeotsport-store.com web site.

2/3

CONTACTS
Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com
Equipe d’assistance technique 208 R2
Technical support team for 208 R2
Franck EVRARD
Assitant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 09
Email : franck.evrard@mpsa.com
William BRIAND
Assitant technique / Technical support
Tél. : +33 (0)1 30 70 26 29
Email : william.briand@mpsa.com
Josselyn GAL
Responsable assistance technique / Technical support manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : josselyn.gal@mpsa.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer
Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email : peugeotsport-racingshop@peugeot.com
Web : www.peugeotsport-store.com
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