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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou 
d'un vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : 
+44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables 
et l'usage abusif.

Garantie

Kit d'extraction d'injecteurs essence
Ford EcoBoost GDI, essence

www.lasertools.co.uk

• Les applications sur l'ensemble de la gamme Ford EcoBoost 
GDi à essence vont des moteurs de 1,0 litre à 2,0 litres.

• Marteau à inertie dédié pour garantir que le niveau de choc 
correct est utilisé pour l'extraction des injecteurs.

• Équivalent de l'OEM 310-206.
• Pour utilisation avec les injecteurs Ford n° CM5G-9F593-FA.

www.lasertools.co.uk

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel 
ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses 
produits et ne saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le 
personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera 
également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été 
conçues pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une 
attention toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être 
entrepris sans se reporter tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel 
d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous 
réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est 
à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des 
informations avant leur utilisation.
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Composants

Réf. Code OEM Description

A 310-206 Outil de dépose d'injecteur

B Marteau à inertie

Kit d'extraction d'injecteurs – Ford EcoBoost GDi, essence
Développé pour déposer en toute sécurité les injecteurs d'essence installés sur 
les véhicules répertoriés. 
S'il est l'équivalent de l'outil OEM 310-206, le kit est substantiellement plus 
robuste que l'outil OEM et agrippe l'injecteur d'une façon plus contrôlée, ce qui 
offre une longévité largement améliorée par rapport à l'outil OEM.
• Les applications sur l'ensemble de la gamme Ford EcoBoost GDi à essence 

vont des moteurs de 1,0 litre à 2,0 litres.
• Utilisation et installation simples, conception à collet fendu usiné.
• Marteau à inertie dédié pour garantir que le niveau de choc correct est utilisé 

pour l'extraction des injecteurs.
• Fabriqué à Sheffield.
• Conception enregistrée auprès de l'UE.

Les instructions suivantes sont fournies à titre purement indicatif. Se reporter aux 
données provenant de l'OEM pour s'assurer du caractère approprié de ce kit.

L'utilisation de ce kit de dépose d'injecteur 
est purement à la discrétion de l'utilisateur 
et The Tool Connection Ltd 
ne saurait être tenue responsable 
des dommages qui pourraient en 
résulter.
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ApplicationsComposant B - Marteau à inertie
Assembler le marteau à inertie de façon à ce que l'extrémité fixe de plus gros 
diamètre de l'arbre puisse glisser dans la poignée de la façon illustrée ci-
dessous. Serrer l'écrou-frein contre l'outil de dépose d'injecteur.

Une fois que l'outil est monté sur l'injecteur, ce dernier peut être déposé d'une 
manière contrôlée.

Marque Modèle Années Type

Ford

B-MAX 2012 à 2017

EcoBoost
Zetec S Red
Black Edition
SCTi EcoBoost
EcoBoost ECOnetic
Ti-VCT
Ti-VCT FFV
Ti-VCT LPG
Ti-VCT S
Ti-VCT S/S1600
Mountune
GTDi EcoBoost

C-MAX 2007 à 2017

EcoSport 2013 à 2017

Fiesta 2009 à 2017

Focus 2011 à 2017

Grand C-MAX 2010 à 2017

Grand Tourneo Connect 2013 à 2017

Mondeo 2007 à 2017

Tourneo Connect 2013 à 2017

Tourneo Courier 2014 à 2017

Transit Connect 2013 à 2017

Transit Courier 2014 à 2017

Galaxy 2015 à 2017

Kuga 2013 à 2017

S-MAX 2015 à 2017

Code moteur

1,0

M1JA, M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, M1DA, M2DA, M1DD, 
M2DC, M1JC, M1JJ, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, XMJA, XMJB, XMJC, 
XMJD, YYJA, TLB, M2DB, SFDB, M2GA, M2GB, M1CA, M1CB, SFCA, 
SFCB, SFCC, SFCD

1,5
M8DB, M9DB, UEJB, M8DA, M9DA, UNCJ, UNCK, M8MA, M9MA, 
UNCA, UNCB, UNCC, UNCD, UNCE, UNCF

1,6

HXDA, HXDB, SIDA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, IQDA, IQDB, PNDA, 
XTDA, MUDA, PNDD, XTDB, MUDD, HXJA, HXJB, HXJE, RVJA, U5JA, 
IQJA, IQJC, IQJE, IQDC, JQGA, JQMA, JQMB, JTMA, JTBA, JTBB, 
KGBA, PNBA, RHBA

2,0
MGDA, XQDA, R9CD, R9CI, TNBA, TNBB, TPBA, R9CB, R9CF, R9CH, 
TNCC, TNCD, TNCF
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Instructions

Préparation :
• Débrancher toute les connexions électriques des injecteurs.
• Nettoyer la zone située autour de l'injecteur et retirer toute accumulation de 

carbone et marque de corrosion.
• Déposer la rampe d'injection de carburant.

Composant A - Outil de dépose d'injecteur de 
carburant
Conçu pour agripper l'injecteur.

Desserrer l'écrou moleté supérieur et faire coulisser le collier moleté vers le haut, 
écarter les branches et glisser l'outil sur l'injecteur.

Faire coulisser le collier moleté vers le bas de façon à ce que les branches se 
referment sur l'injecteur et visser l'écrou moleté. L'écrou moleté doit simplement 
empêcher le collier moleté de remonter, ne pas serrer excessivement.


