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Réf. Code Code OEM Description

A C593 EN-49977-100
Outil de réglage de disque de capteur 
d'arbre à cames

B C594 EN-49977-200 Outil de réglage d'arbre à cames d'admission

C C595 EN-49978 Outil de centrage de capteur d'arbre à cames

D C178 KM-955-1 Pige de tendeur de chaîne 4 mm

E C177 KM-955-2 Pige de tendeur de courroie 2,5 mm

F C174 KM-953-A Plaque de blocage d'arbre à cames

G C175 KM-952 Pige de blocage de vilebrequin

Composition
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Un 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 terre 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/
courroie de distribution (sauf indication 
contraire)

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

• Marquer le sens de rotation de la 
chaîne avant de la déposer

• 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

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

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

• Respecter tous les couples de serrage

Avertissement 
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Chaîne de distribution - Instructions de base Applications

La liste d'applications pour ce produit a été dressée en faisant correspondre le Code outil OEM
avec le Code pièce.
Dans la plupart des cas, les outils sont propres à ce type de moteur et sont nécessaires pour la 
maintenance de la courroie ou de la chaîne de distribution.
Si le moteur a été identifié comme un moteur à dégagement insuffisant, les soupapes et les 
pistons risquent de se heurter si le moteur est utilisé avec une courroie de distribution cassée.
Effectuer un essai de compression sur tous les cylindres avant de déposer la culasse.
Toujours consulter un manuel d'atelier approprié avant de remplacer la courroie ou la chaîne 
de distribution.
L'utilisation de ces outils de calage du moteur est entièrement à la discrétion de l'utilisateur et 
Tool Connection ne saurait être tenue responsable des dommages risquant d'en résulter.

TOUJOURS UTILISER UN MANUEL D'ATELIER FIABLE

Les instructions ci-dessous sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous reporter 
aux consignes du constructeur du véhicule ou du moteur sur lequel a lieu l'intervention.

• Tourner le vilebrequin dans son sens normal de rotation en s'arrêtant juste avant le 
point mort haut (PMH) puis retirer l'obturateur du PMH du bloc. Insérer la pièce G et 
tourner lentement le vilebrequin jusqu'à ce que la pièce G puisse s'y engager.

• Insérer la pièce F dans les fentes des extrémités arrière des arbres à cames, comme 
illustré.

• Repousser le tendeur de chaîne de distribution à sa position rétractée et le bloquer à 
l'aide de la pièce D.

• Le tendeur de chaîne, les guides de chaîne, la chaîne et les pignons peuvent alors être 
déposés.

• La pose suit les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Une fois l'assemblage 
correctement effectué, tourner le vilebrequin à la main de deux tours dans le sens 
normal de rotation et remettre la pièce Gen place.

• Vérifier le calage en s'assurant qu'il est possible d'insérer la pièce F. Si la pièce F ne 
peut pas être remise en place, régler le calage de la façon suivante.

• Avec la pièce G en place et le vilebrequin à la position de PMH du cylindre 1, rétracter 
le tendeur de chaîne et le bloquer à l'aide de la pièce D.

• Desserrer les boulons de poulies d'arbres à cames d'admission et d'échappement en 
veillant à immobiliser les arbres à cames au moyen d'une clé adaptée aux hexagones 
prévus sur les arbres à cames.   
Avertissement : ne pas utiliser les outils de blocage ou de maintien du 
vilebrequin pour serrer ou desserrer les fixations des arbres à cames.

• Une fois les poulies desserrées, tourner les arbres à cames de façon à pouvoir poser la 
pièce F. 

• Avec les pièces G et F en place, retirer le guide de chaîne situé entre les deux poulies 
d'arbres à cames et retirer la pige de blocage du tendeur de chaîne pour que le tendeur 
rattrape le relâchement de la chaîne.

• Poser les pièces B et A comme illustré.

• Il est important de bien poser la pièce A et de la boulonner sur la face supérieure de la 
culasse.

• Serrer les boulons de poulies d'arbres à cames au couple recommandé, en veillant à 
immobiliser les arbres à cames avec une clé adaptée, placée sur les hexagones prévus 
sur les arbres à cames. Avertissement : ne pas utiliser les outils de blocage ou de 
maintien du vilebrequin pour serrer ou desserrer les fixations des arbres à 
cames.

• Retirer tous les outils de blocage et tourner le vilebrequin à la main de deux tours 
complets. 
S'assurer qu'il est possible de poser les pièces G et F. Utiliser la pièce C pour vérifier la 
position du capteur d'arbre à cames sur les moteurs A10.
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Marque, Modèle, Année, Cylindrée Code moteur
Chevrolet Aveo 2011 to 2015 1.0 LDD/B14XEL

Cruze 2012 to 2015 A10XEP LDD/B14XER
Orlando 2012 to 2015 1.2 LUH/A14NEL
Trax 2013 to 2015 A12XEL LUJ/A14NEL
Volt 2012 to 2014 A12XER LUJ/A14NET

Opel/Vauxhall Adam 2012 to 2018 ecoFlex L2Q/A12XEL LUJ/B14NEH
Adam Rocks 2014 to 2018 16v LDC/A12XER LUJ/B14NEJ
Ampera 2011 to 2015 Turbo LDC/B12XEL LUJ/B14NEL
Astra-J 2009 to 2018 LWD/A12XEL LUJ/B14NET
Cascada 2013 to 2018 LWD/B12XEL LUU/A14XFL
Corsa-D 2009 to 2014 1.4 LUV
Corsa-E 2014 to 2018 A14NEL
GTC 2015 to 2018 A14XEL
Insignia-A 2011 to 2017 A14XER
Meriva-B 2010 to 2017 L2Z/A14XEL
Mokka 2012 to 2016 LDD/A14XEL
Mokka X 2016 to 2018 LDD/A14XER
Zafira-C Tourer 2011 to 2018 LDD/B14XEJ
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InstructionsKit d'outils pour calage du moteur - Vauxhall/Opel

Instructions

Pièce C

Outil de blocage de capteur d'arbre à 
cames  
(utilisé pour contrôler le calage) 

Utiliser avec la pièce B sur les moteurs 
A10 XEP.

 

Pièce D

Pige de blocage de tendeur 4 mm 

Sert à bloquer le tendeur de chaîne 
de distribution en position rétractée.

 

Pièce E

Pige de blocage de tendeur 2,5 mm 
Sert à bloquer le tendeur de courroie 
d'entraînement auxiliaire en position 
rétractée.

Pièce F

Plaque de blocage d'arbre à cames 
Bloque les arbres à cames en position 
calée, pour régler la position des 
poulies d'arbres à cames et tendre la 
chaîne correctement. 

 

Pièce G

Pige de calage de vilebrequin Sert à 
caler le vilebrequin au PMH du 
cylindre 1.

 

Conçus pour bloquer les arbres à cames et le vilebrequin en position afin de pouvoir déposer 
et remplacer la chaîne de distribution équipant les moteurs à double arbre à cames 
Vauxhall/Opel.

N.B Les informations ci-dessous sont fournies uniquement à titre de référence. 

The Tool Connection recommande d'utiliser les données du constructeur ou Autodata.

Préparation et précautions :

• La dépose de la chaîne de distribution nécessite la dépose du carter moteur.

• S'assurer que le moteur est au PMH du cylindre 1.

•  S'assurer que le tendeur de chaîne est complètement rétracté et maintenu dans cette 
position par la pige de blocage appropriée.

• Déposer la poulie de vilebrequin en utilisant un outil de maintien de poulie adapté.

C
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FDescription des pièces :

Pièce A 

Outil de réglage de disque de capteur 
d'arbre à cames (à utiliser avec B)

Cette pièce sert à régler le calage des 
soupapes après avoir remonté la 
culasse.

Utiliser sur les moteurs A14 NEL 
(LUH), A14 NET (LUJ) et A14 XER 
(LDD).

 

Pièce B

Outil de réglage de l'arbre à cames 
d'admission  
(à utiliser avec A ou C)

 

A

B


