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5340 | Outil de blocage de moyeu et de tambour d’embrayage Ducati

NB : The Tool Connection recommande d’utiliser les instructions 
OEM. Les instructions sont données ci-dessous uniquement à 
titre de référence.

Conçu pour bloquer effectivement le tambour d’embrayage sur 
le moyeu, ce qui bloque effectivement la transmission et permet 
d’enlever les fixations de tambour et de moyeu.

Cet outil peut être utilisé sur des types d’embrayage standard et non 
standard.

Contenu du kit :
a) Plaque de verrouillage
b) Boulon de verrouillage
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5340 | Instructions d’utilisation

1. Déposer le couvercle de l’embrayage. 

2. Déposer la plaque de pression et les ressorts de l’embrayage, 
en cas de remontage de ces composants, vérifier qu’ils sont 
remontés dans le même ordre.

3. Installer la bague de verrouillage comme indiqué afin que les dents 
intérieures aient prise sur le moyeu d’embrayage et que les dents 
extérieures aient prise dans le tambour d’embrayage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Faire tourner l’outil comme indiqué pour aligner le trou repère avec 
le trou de boulon dans le carter du moteur, et fixer l’ensemble en 
position.

5. Maintenant le tambour d’embrayage peut être déposé, puis les 
fixations du moyeu d’embrayage peuvent être enlevées.

Avertissement : Pour dévisser les boulons de fixation centraux de 
l’embrayage, on doit engager une vitesse de la motocyclette et la roue 
arrière doit être bloquée pour que le couple élevé n’endommage pas 
la plaque de verrouillage.

5340 | Applications

Tout Ducati équipé d’une boîte à 6 rapports et d’un embrayage sec
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