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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel 
ou d'un vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien 
au  : +44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les produits 
consommables et l'usage abusif.

Garantie

Kit d'outils pour calage du moteur
Audi RS3 Q3, TT 2.5
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• Kit pour calage du moteur pour les moteurs à essence à transmission par chaîne 
Audi 2.5 TFSi équipant les modèles RS Q3/RS3/TT.

• Codes moteurs Codes moteurs CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA.

• Inclut les composants essentiels pour bloquer le moteur dans sa position de 
calage afin de remplacer la chaîne de distribution ou de vérifier le calage des 
cames.

Précautions
Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel ils sont destinés. The 
Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses produits et ne saurait être tenue responsable 
de tout dommage corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. 
Un usage incorrect annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues pour offrir des 
directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention toute particulière ait été portée à 
l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter tout d'abord à la documentation technique 
du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous réservons le droit de 
modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité 
de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur utilisation.

Applications

Marque Modèle Années Type

Audi

RS Q3 2013 à 2016
TFSI
RS PLUS

RS3 2010 à 2016

TT 2009 à 2014

Code moteur

2.5 CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA



Kit d'outils pour calage du moteur 6715 - Audi RS3 Q3, TT 2.5
• Ce kit d'outils de calage fournit les outils essentiels pour le réglage de l'arbre à cames et 

du vilebrequin ainsi que l'outil de maintien du système de calage d'arbre à cames pour le 
remplacement des chaînes de distribution d'arbre à cames sur les moteurs à essence à 5 
cylindres 2.5 TFSi équipant les modèles Audi Q3, TT et RS3. 

• Les instructions suivantes sont fournies à titre purement indicatif. Veuillez vous reporter 
aux données provenant de l'OEM telles que les données des constructeurs de véhicules ou 
Autodata.

• La responsabilité de l'utilisation de ces outils de calage du moteur incombe à l'utilisateur 
et The Tool Connection ne saurait être tenue responsable des dommages risquant d'en 
résulter.
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Composants

Instructions

Réf. Code Code OEM Description
A C356 T40070 Outil de blocage d'arbre à cames
B   Boulons M8 x 50 mm (2)
C C282 T03006 Piges de blocage de tendeur
D C753 T03003 Adaptateur pour boulons de poulie de vilebrequin
E C357 T40069 Pige d'alignement de vilebrequin
F C754 T40079 Outil de maintien du système de calage d'arbre à cames

Instructions

A

F

B

D

C

Composants A et B  - Blocage d'arbre à 
cames 

S'assurer que les plats sur les arbres à 
cames sont orientés vers le haut au PMH du 
cylindre 1

E

Aligner le moteur au PMH du 
cylindre 1 

Composant D  – Adaptateur pour boulons de poulie de 
vilebrequin

Utilisé pour tourner le vilebrequin après dépose de la poulie avant.

Composant E – Pige d'alignement de vilebrequin

Composant F – Outil de maintien du système de 
calage d'arbre à cames

Le composant F est utilisé pour précharger 
la chaîne de distribution à l'aide d'une 
clé dynamométrique avant le serrage 
des poulies de l'arbre à cames. Voir les 
données OEM ou Autodata pour obtenir 
les valeurs de serrage requises pour 
précharger la chaîne.


