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N° de pièce 6901Un calage incorrect ou déphasé du moteur risque d'endommager les 
soupapes. The Tool Connection décline toute responsabilité pour tout 
dommage causé par l'utilisation quelconque de ces outils.

Précautions de sécurité – À lire attentivement 

• Débrancher les fils de masse de 
la batterie (vérifier s'il existe un 
code radio)

• Retirer les bougies d'allumage 
ou de préchauffage pour faciliter 
la rotation du moteur

• Ne pas utiliser de liquides 
nettoyants sur les courroies, 
pignons ou galets

• Toujours noter le sens de la 
courroie d'entraînement auxiliaire 
avant de la déposer

• Faire tourner le moteur dans le 
sens normal (sens horaire, sauf 
indication contraire)

• Ne pas tourner les arbres à 
cames, le vilebrequin ni la 
pompe à injection diesel après 
dépose de la chaîne de 
distribution (sauf indication 
contraire)

• Ne pas utiliser la chaîne de 
distribution pour bloquer le 
moteur lors du serrage ou 
desserrage des boulons de 
poulie de vilebrequin

• Ne pas tourner le vilebrequin ou 

les arbres à cames après dépose 
de la courroie/chaîne de 
distribution

• Marquer le sens de rotation de la 
chaîne avant sa dépose

• Il est toujours recommandé de 
faire tourner le moteur lentement 
à la main et de vérifier à nouveau 
la position de calage des arbres 
à cames et du vilebrequin

• Le vilebrequin et les arbres à 
cames ne peuvent être tournés 
que lorsque le mécanisme 
d’entraînement de la chaîne est 
complètement installé

• Ne pas tourner le vilebrequin en 
utilisant l’arbre à cames ou 
d’autres pignons

•  Contrôler le calage de la pompe 
d'injection diesel après la remise 
en place de la chaîne

•  Respecter tous les couples de
 serrage
• Toujours consulter    
  le manuel d'entretien du   
 constructeur ou une notice du   
 commerce appropriée
• Un calage incorrect ou déphasé  
 du moteur risque d'endommager  
 les soupapes

Outil de dépose de douille arrière de 
bras inférieur
Ford Transit
Pour les douilles OEM 4540787, 4042024, 
4372132
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Introduction

Applications

Préparation

Outil de dépose de douille arrière de bras inférieur – Ford Transit de 
2000 à 2013. Cet outil a été développé pour permettre la dépose et le 
remplacement de la douille arrière du bras de suspension avant du Ford 
Transit de 2000 à 2013. Conçu de façon à ce que seul un démontage 
minime soit nécessaire et que l'opération puisse être menée à bien en 
laissant le bras sur le véhicule.

Conçu pour les douilles OEM n° 4540787, 4042024, 4372132
Pour la dépose/l'installation de la rotule de suspension inférieure du 
Transit, voir l'outil Laser 6614. N.B. : Tous les filetages de vis de force, les 
écrous et les boulons doivent être lubrifiés avec de la graisse au bisulfure 
de molybdène. Les informations ci-dessous sont fournies uniquement à 
titre de référence. The Tool Connection Ltd
recommande d'utiliser les données du constructeur ou Autodata, le cas 
échéant.

Conçu pour la dépose et l'installation des douilles OEM indiquées

Réf. Numéro de pièce 
de rechange

Description

A Grande coupelle réceptrice

B
Coupelle d'extraction et 
d'installation

C 1810
Écrou de vis de force avec 
palier

D 2317 Vis de force

E 0201 Écrou de vis de force

IMPORTANT : VEILLER À BIEN LUBRIFIER LA VIS DE FORCE AVEC DE LA 
GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE.
Soulever le véhicule et le soutenir de façon à ce que la suspension avant pende 
librement. Déposer les deux boulons de douilles de bras intérieurs. 
Déconnecter la barre antiroulis.Tirer la roue et le bras vers l'extérieur en veillant 
à ne pas étendre excessivement l'arbre d'entraînement et laisser descendre 
l'extrémité intérieure du bras pour qu'elle soit dégagée du châssis.

Insertion
•  Assembler l'outil de la façon illustrée et insérer la douille neuve à partir du bas.
•  Veiller à ce que la découpe de la grande coupelle soit alignée avec les soudures  
 du bras de suspension.

Instructions d'utilisation

Extraction
• Assembler l'outil de la façon illustrée et extraire la douille usagée en la faisant   
 descendre.
• Veiller à ce que la découpe de la grande coupelle soit alignée avec les soudures  
 du bras de suspension.


