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A C522 303-530 Outils de blocage d’arbre à cames (2)

B C523 303-588 Extracteur de la poulie du vilebrequin

C C524 303-645/303-531 Pige de blocage du vilebrequin

D C525 303-532 Tendeur de chaîne de distribution
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Applications

Marque Modèle Tailles Code du moteur Année

Jaguar Daimler V8/Sport 4.0 | 3.2 
4.2 | 3.5 

BC | LB | LC | GC | AC | KC 
DC | CC | CE | NC | EC | PA | HB 
1B | RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

S Type XJ8 |  XJR 
XK8 | XKR 
V8

BC | LB | LC | GC | AC | KC | DC 
CC | CE | NC | EC, PA | HB | 1B  
RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

Land Rover Discovery
Range Rover 
Supercharged

3 
4.2 
4.4

448 PN | 428 PS -2010

La liste des applications pour ce produit a été établie avec des renvois à OEM Tool Code avec 
le code composant.

Dans la plupart des cas, les outils sont spécifiques pour ce type de moteur et sont nécessaires 
pour la maintenance de la courroie de came ou de la chaîne.

Si le moteur a été identifié comme un moteur à interférence soupape-piston, il sera 
endommagé s’il est utilisé avec une courroie de came cassée.

On devra effectuer un essai de compression sur tous les cylindres avant de déposer la culasse.

Consulter toujours un manuel d’atelier approprié avant de remplacer la courroie ou la chaîne 
de came.

L’utilisation de ces outils de réglage de moteur est entièrement à la discrétion de l’utilisateur 
et Tool Connection ne sera pas responsable des dommages résultant de leur utilisation.

CONSULTER TOUJOURS UN MANUEL D’ATELIER REPUTE.

Avertissement

Un réglage incorrect ou déphasé du moteur peut endommager les soupapes. 
The Tool Connection ne pourra pas être tenu responsable des dommages 
résultant de l’utilisation de ces outils d’une manière quelconque.

Consignes de sécurité – Lire attentivement 

• Débranchez les câbles de terre de la 
batterie (vérifiez que le code radio est 
disponible).

• Enlevez les bougies d’allumage ou de 
préchauffage pour faciliter la rotation 
du moteur.

• N’utilisez pas de produits de nettoyage 
sur les courroies, pignons ou galets.

• Notez toujours la trajectoire de la 
courroie d’entraînement auxiliaire 
avant de la déposer.

• Faites tourner le moteur dans le sens 
de rotation normal (sens horaire sauf 
indications contraires).

• Ne faites pas tourner l’arbre à cames, 
le vilebrequin ou la pompe d’injection 
de gasoil une fois que la chaîne 
de distribution a été enlevée (sauf 
indications contraires).

• N’utilisez pas la chaîne de distribution 
pour bloquer le moteur pendant le 
desserrage ou le serrage des boulons 
de poulies du vilebrequin.

• Ne faites pas tourner le vilebrequin ou 
l’arbre à cames lorsque la courroie ou 
la chaîne de distribution a été enlevée.

• Marquez le sens de la chaîne avant de 
la déposer.

• On recommande toujours de faire 
tourner lentement le moteur à la main 
et de vérifier à nouveau les positions 
de réglage de l’arbre à cames et du 
vilebrequin.

• Les vilebrequins et les arbres à cames 
ne peuvent tourner que lorsque le 
mécanisme d’entraînement par chaîne 
est complètement installé.

• Ne faites pas tourner le vilebrequin via 
l’arbre à cames ou d’autres pignons.

• Enlevez les bougies d’allumage ou de 
préchauffage pour faciliter la rotation 
du moteur.
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Outils de réglage de distribution de moteur Instructions - Vérification de la distribution

Préparation
1. Débranchez la batterie : 

Sur les véhicules équipées de 
vitres sans cadre, les deux portes 
doivent être ouvertes pendant le 
débranchement afin que les vitres 
soient laissées légèrement ouvertes.

2. Il est recommandé d’enlever les 
bougies pour pouvoir faire tourner le 
moteur facilement.

3. Il sera nécessaire de déposer 
l’enveloppe d’arbres à cames pour 
avoir accès aux arbres à cames et de 
déposer les radiateurs pour déposer 
la poulie avant du vilebrequin.

4. Déposez le capteur de vilebrequin se 
trouvant derrière le carter moteur à 
l’arrière de la plaque d’entraînement 
du volant.

Outils de réglage de distribution de moteur Jaguar V8 (essence).

Les moteurs à essence Jaguar (-2010) sont robustes et pour l’essentiel fiables.  
Cependant, à mesure que leur âge et leur kilométrage augmentent, nous avons reçu des 
rapports signalant des problèmes sur la chaîne de distribution et les joints de culasse.

Le kit comprend 5 pièces, une paire d’étriers de blocage d’arbre à cames, un extracteur de 
poulie avant, un outil de blocage de poulie d’arbre à cames et une goupille de blocage de 
vilebrequin. 

La goupille de blocage de vilebrequin a été spécialement conçue chez nous en associant 
deux conceptions d’outils de première monte, ce qui prolonge l’application du kit.

Nota : Ces instructions sont données 
uniquement à titre de référence. Consultez 
les instructions du constructeur du 
véhicule ou d’un autre fournisseur 
d’informations réputé. Tool Connection 
Ltd recommande d’utiliser Autodata

1. Faites tourner le moteur dans le 
sens horaire en utilisant la fixation 
centrale de poulie de vilebrequin 
jusqu’à ce que la goupille de blocage 
du vilebrequin (C) puisse être insérée 
comme indiqué (Fig1). 

2. Vérifiez que les arbres à cames sont 
sur la position correcte en vous 
assurant que les méplats sur les 
arbres à cames droits sont tournés 
vers le haut. Sinon, faites tourner 
le vilebrequin de 360˚ et réglez à 
nouveau.

3. Installez les étriers de blocage 
d’arbres à cames (A) à travers les 
arbres à cames (Fig. 2).

4. Les poulies d’arbres à cames ne 
doivent être déposées qu’en utilisant 
l’outil de blocage de poulie d’arbres 
à cames pour empêcher les arbres à 
cames de tourner.

Fig. 1

Fig. 2

Outil de blocage de vilebrequin. Installé à la 
place du capteur de vitesse du vilebrequin.

Installé comme indiqué.

Etrier de blocage d’arbre à cames en place.

Description des composants

Composants A

Une paire d’étriers de blocage d’arbres 
à cames. Utilisée pour bloquer les arbres 
à cames en position afin de régler la 
distribution. 

Nota : Ne pas utiliser ces étriers pour 
bloquer les arbres à cames pendant que 
l’on tente de détacher les fixations de 
poulie d’arbres à cames. Utiliser toujours 
le composant (D) pour bloquer la poulie 
d’arbre à cames pendant que l’on desserre 
les fixations de poulie.

Composants B

Extracteur de poulie avant. Extracteur 
complet permettant de déposer la poulie 
avant de manière sûre et contrôlée. Après 
avoir dévissé le boulon de fixation de 
poulie, enfoncez l’obturateur fileté dans 
l’extrémité du vilebrequin et fixez l’étrier 
de poulie sur la poulie en utilisant les 2 
boulons fournis.

Composant C

Goupille de blocage de vilebrequin. 
Goupille de blocage de vilebrequin de 
conception spéciale. Pour installer cette 
goupille, le capteur du vilebrequin doit 
être déposé.

Composants D 

Utilisé pour tendre la chaîne de 
distribution afin de régler le tendeur.




