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Part No. 4350 Outil de dépose de douille arrière  
Ford Fiesta | KA

www.lasertools.co.uk

Référence 5045
Dépose ou installation des douilles de montage d’essieu arrière sur Ford Fiesta 4 | KA 1996 
- sans déposer le bras longitudinal oscillant.

Précautions : TOUJOURS

• Préparer le joint existant de douille avant de tenter de le déposer.

• Enlever la rouille, les dépôts, etc., et appliquer une huile pénétrante.

• Laisser l’huile s’imprégner pendant un moment avant de l’enlever.

• Inspecter l’outil pour détecter les pièces usées ou cassées.

• Les filetages sur la tige d’entrainement/boulon doivent être lubrifiés avant et après 
l’utilisation.

• Prendre des précautions pour obtenir un alignement correct.

• Ne pas exercer une force excessive.

• Ne jamais utiliser d’extracteur à inertie ou d’outil pneumatique.

• Si l’on n’arrive pas à déposer la douille, lubrifier à nouveau et répéter l’opération.

• Porter des équipements de sécurité appropriés.

• Faire preuve de bon sens et faire attention à tout moment.

Ces outils sont propres au véhicule pour lequel ils ont été conçus et ne doivent pas être utilisés sur un 
autre véhicule. L’utilisation de ces outils sur des douilles ou des rotules non indiquées ou leur utilisation 
avec une force excessive invalideront votre garantie produit. Suivre les instructions fournies
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Sommaire Instructions

Instructions pour déposer la douille  
- (Schéma 1)

1.  Tenir le véhicule sur des supports d’essieu 
en respectant les consignes de sécurité.

2.  Lubrifier la barre filetée chaque fois qu’elle 
est utilisée.

3.  Déposer les roues arrière pour exposer les 
boitiers de douille en haut du bras oscillant 
longitudinal (consulter le manuel d’atelier ou 
les instructions du fabricant).

4.  Appliquer généreusement de l’huile pé-
nétrante sur chaque douille pour pouvoir 
l’extraire plus facilement de son boitier.

5.  Assembler l’outil comme sur le schéma 1 
(éléments B, A, D, C, F) en s’assurant que 
la barre filetée (A) et l’écrou de compression 
(F) sont bien lubrifiés.

6.  Bloquer le contre-écrou (B) à l’aide d’une 
clé ou d’une douille 24 mm.

7.  A nouveau, avec une clé ou une douille 24 
mm, visser la douille dans le manchon de 
réception (D).

Instructions pour l’installation de la douille  
- (Schéma 2)

1.   Lubrifier généreusement la barre filetée 
avant de la remonter : 

2.   Bloquer le contre-écrou avec une clé ou une 
douille 24 mm.

3.   Assembler selon le Schéma 2. Schéma 2 
(éléments F, A, C, E, B).

4.   A l’aide d’une clé profonde 24 mm avec 
cliquet sur l’écrou de compression, le faire 
tourner dans le sens horaire pour visser la 
douille dans son logement.
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Description

A Référence 2137 Vis centrale *

B Contre-écrou

C Manchon de compression (dia. 62 mm)

D Manchon de réception (dia. int. 64 mm)

E Manchon d’insertion (dia. 68 mm)

F Référence 2138 Ecrou de compression avec roulement*

SE RAPPELER : 
Ne doit pas être utilisé avec des outils pneumatiques 
LUBRIFIER TOUJOURS L’ECROU DE COMPRESSION ET LA BARRE CENTRALE 
AVANT ET APRES UTILISATION

FCE DB

A

* En raison de la nature de cette application, l’ensemble vis centrale et écrou de compression 
est considéré comme un consommable et n’est donc pas couvert par la garantie Tool 
Connection




