
la jambe de force atteint son extension totale 
pendant le rebond. 
L’utilisation d’un ressort d’arrêt de tension n’a 
aucun effet sur le fonctionnement normal de la 
jambe de force, toutefois il y a un inconvénient 
considérable au cours du démontage et du 
remontage de la jambe de force, étant donné que 
la tige de piston va se rétracter dans la jambe 
de force au moment où la charge du ressort 
est retirée. Cela rend difficile l’installation d’un 
nouveau ressort, étant donné que la jambe de 
force ne restera pas à son extension totale.

Le kit comporte 2 attaches de serrage de jambe 
de force complètes avec vis et écrous
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Guarantee

Attache de serrage de l’expanseur de jambe de force MacPherson 
Conçu pour verrouiller rapidement et facilement 
une jambe de force MacPherson dans sa 
position d’extension totale, avant de déposer le 
ressort de suspension, et de la maintenir dans 
cette position étendue jusqu’à ce que le ressort 
de suspension soit remplacé. 

C’est un outil idéal lorsque c’est le seul ressort 
de suspension qui est à remplacer.

Quand on remplace la jambe de force, nous 
recommandons d’utiliser le kit de montage des 
amortisseurs Laser 5790. 

Cet outil est particulièrement utile dans les 
interventions sur les jambes de force qui sont 
équipées d’un solide ressort intérieur (ressort 
d’arrêt de tension) qui tire l’arbre de la jambe de 
force partiellement dans la jambe. 
Le ressort d’arrêt de tension monté sur certains 
amortisseurs (jambe de force) garantit que la 
jambe de force ne peut pas être endommagée 
quand elle “passe le haut” en cours d’utilisation. 
Le ressort est positionné directement à l’intérieur 
de l’amortisseur et n’est pas actif quand le 
véhicule est immobile avec une charge sur les 
roues. Il entre en action uniquement quand 
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Instructions d’utilisation :

Seulement pendant le remplacement du ressort de suspension :
installez l’attache de serrage à la base de l’arbre de la jambe de force à travers le ressort 
de suspension. Si c’est possible, assurez-vous que l’attache de serrage est en dessous 
de n’importe quelle butée d’arrêt ou soufflet de protection de jambe de force. Une fois 
montée, serrez-la à fond et continuez pour retirer le ressort de suspension. L’attache de 
serrage va maintenir la jambe de force complètement étendue.

Pendant le remplacement de la jambe de force:
Assurez-vous que la jambe de force est complètement étendue avant la mise en place de 
l’attache de serrage 5791. Pour ce faire, il va falloir retirer l’arbre de la jambe de force par 
le haut de la jambe de force aussi loin qu’elle peut aller contre le ressort interne d’arrêt 
de tension. 
Le Laser 5790 est conçu pour cette intervention.
Jambe de force illustrée, sans ressort, totalement étendue.

Strut shown, without spring, fully extended.




