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5269

Extracteur à inertie
7.5kg



Extracteur à inertie | 7.5kg

Conçu pour fournir des forces d’impact importantes, il est utilisé en plaçant les deux 
mains sur la masse coulissante. Il comporte plusieurs caractéristiques originales pour 
améliorer ses performances et augmenter ses possibilités d’emploi:

• Arbre fileté aux deux extrémités : l’arbre comporte un filetage 5/18" UNF à une 
extrémité et un filetage métrique M18 x 1.5 à l’autre extrémité. La poignée fixe 
comporte les mêmes filetages aux deux extrémités afin que l’utilisateur puisse 
utiliser le filetage métrique ou le filetage UNF pour raccorder l’extracteur à 
l’adaptateur prévu (par exemple adaptateur d’injecteur, extracteur de moyeu, 
etc.). Un contre-écrou correspondant à chaque filetage est inclus.

• La masse coulissante 7,5kg comporte deux poignées permettant de le 
manœuvrer avec les deux mains.

• L’arbre comporte deux trous pour recevoir des clips R afin de fixer la masse de 
l’extracteur à inertie pendant le transport et le stockage.

Spécifications:

• Longueur totale: 765mm 
• Longueur d’arbre: 660mm 
• Poids de l’extracteur à inertie: 7,5kg (16,5lbs) 
• 2 poignées d’extracteur à inertie 
• Clips R de sécurité pour fixer la masse coulissante de l’extracteur à inertie 
• Arbre à double filetage pour pouvoir s’adapter aux adaptateurs : (5/18" UNF ou   
 M18 1.5)



Instructions

1. Assembler l’extracteur à inertie (voir le schéma).

2. Utiliser les contre-écrous corrects aux deux extrémités de l’arbre de l’extracteur à 
inertie pour fixer à la fois la poignée statique et l’adaptateur approprié.

3. Vérifier que les deux poignées de l’extracteur sont bien serrées et fixées.

A Arbre
B Poignée à double extrémité
C Poignées de l’extracteur à inertie
D Clips de sécurité x 2
E Contre-écrou M18
F Contre-écrou 5/8" UNF
G Poids de l’extracteur à inertie
  
Précautions:
• Un assemblage incorrect de l’extracteur à inertie 5269 annulera la garantie.
• En raison de la nature d’un extracteur à inertie, on doit prendre des précautions 

pour l’utiliser.
• The Tool Connection Limited ne sera pas responsable des blessures ou des 

dommages résultant de l’utilisation de l’extracteur à inertie 5269.
• Porter une protection oculaire pendant l’utilisation.
• Porter des chaussures de sécurité avec une pointe en acier.
• Maintenir l’outil propre et exempt d’huile et de poussières.

A

B

C
E

FD

G



www.lasertools.co.uk

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR 
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee




