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UTILISATION DU SYSTÈME D’ESTIMATION AUDATEX

MAZDA3
TEMPS DE REMPLACEMENT POUR
UNE BIELLETTE DE DIRECTION INTÉRIEURE
Le présent bulletin a comme objectif d'informer les utilisateurs du système d'estimation Audatex de la problématique
suivante :
•

Le système d'estimation Audatex semble générer un temps
trop élevé pour le remplacement d'une biellette de direction
intérieure et ce, peu importe l'année et l'édition de ce
modèle.
RECOMMANDATION : Comme le temps de
remplacement de cette pièce sur ce modèle serait, selon
les informations obtenues, inférieur au temps généré par
le système d'estimation, nous recommandons aux
utilisateurs de vérifier auprès d'un concessionnaire le
temps nécessaire pour procéder au remplacement de
cette pièce et de procéder à la correction, si nécessaire,
en effectuant une opération manuelle. Le problème a été
rapporté à Audatex qui devrait éventuellement procéder
aux modifications nécessaires, le cas échéant.
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USING THE AUDATEX APPRAISAL SYSTEM

MAZDA3
REPLACEMENT TIME FOR INNER TIE RODS
The purpose of this bulletin is to inform users of the Audatex appraisal system about the following problem:
•

The Audatex appraisal system appears to indicate too
much time for the replacement of an inner tie rod,
regardless of the year and model edition.
RECOMMENDATION: As the replacement time of this
part for this model is apparently less, according to the
information we have received, than the time indicated by
the appraisal system, we recommend that users check
with a dealer about the appropriate time required to replace
this part and make any necessary correction manually.
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Audatex has been advised of the problem and should
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eventually make any necessary modifications.
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