
Technical Review 

Model : PS160 (2015 - 2018) / eReliS (2018 - 2020)

Les informations présentes sur ce document sont susceptibles d’être inexactes si des modifications sur le véhicule ont été apportées depuis la sortie du véhicule de l’usine MPM Motors.
Si vous avez des questions ou des besoins de pièces détachées spécifiques, merci de vous adresser au revendeur ou à l’atelier agrée MPM Motors de votre choix.
Catalogue de pièces détachées disponible sur notre site www.mpm-motors.com , Rubrique téléchargement.
Service après vente MPM Motors via le +33 (0)1 85 76 53 27 ou par e-mail via sav@mpm-motors.com.

The information on this document may be inaccurate if modifications to the vehicle have been made since the release of the vehicle from the MPM Motors plant.
If you have specific questions or needs for spare parts, please contact your authorized MPM Motors dealer or workshop.
Spare parts catalog available on our website www.mpm-motors.com, Download section.
MPM Motors After Sales Service via +33 (0) 1 85 76 53 27 or by e-mail via sav@mpm-motors.com.
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1. Front Axle

Overall Toe: 0 mm + 0.5 mm TOE−IN
− 0.5 mm TOE−IN

Camber Angle: -0.5° King Pin Inclination: 10°

Caster Angle: +3°  ±0.3°



Technical Review 

Model : PS160 (2015 - 2018) / eReliS (2018 - 2020)

Les informations présentes sur ce document sont susceptibles d’être inexactes si des modifications sur le véhicule ont été apportées depuis la sortie du véhicule de l’usine MPM Motors.
Si vous avez des questions ou des besoins de pièces détachées spécifiques, merci de vous adresser au revendeur ou à l’atelier agrée MPM Motors de votre choix.
Catalogue de pièces détachées disponible sur notre site www.mpm-motors.com , Rubrique téléchargement.
Service après vente MPM Motors via le +33 (0)1 85 76 53 27 ou par e-mail via sav@mpm-motors.com.

The information on this document may be inaccurate if modifications to the vehicle have been made since the release of the vehicle from the MPM Motors plant.
If you have specific questions or needs for spare parts, please contact your authorized MPM Motors dealer or workshop.
Spare parts catalog available on our website www.mpm-motors.com, Download section.
MPM Motors After Sales Service via +33 (0) 1 85 76 53 27 or by e-mail via sav@mpm-motors.com.
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2. Rear Axle

Overall Toe: 0 mm + 0.5 mm TOE−IN
− 0.5 mm TOE−IN

Camber Angle: -0.5°King Pin Inclination: 4.5°

Caster Angle: -1°  ±0.4°


