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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 consommables 
et l'usage abusif.

Garantie

Outil d'insertion de connect-
eurs de tuyaux
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• Un outil de force à main de conception innovante combiné à des adaptateurs usinés 
spécifiquement pour brider le tuyau de carburant pertinent et installer le connecteur dans le 
tuyau.

• Développé pour faciliter l'installation des connecteurs de tuyaux de carburant en plastique 
dur fournis dans le kit de tuyaux et de connecteurs Connect 37011.

• Applications : tuyaux de carburant/air et à vide dotés de connecteurs rapides. Adapté à 
une utilisation sur le véhicule.

• Tailles de connecteurs rapides couvertes : 6,30 mm ; 7,89 mm ; 9,49 mm ; 9,89 mm ; 
11,80 mm.

• Conçu au Royaume-Uni.

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.
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6933 - Outil d'insertion de connecteurs de tuyaux
Le 6933 a été conçu pour permettre le remplacement ou la réparation des tuyaux et connecteurs 
en plastique dur de tailles courantes présents sur les véhicules modernes. Le 6933 permet au 
technicien de produire une réparation efficace et professionnelle qui est conforme au produit 
OEM. 
Le 6933 utilise un outil de force à main de conception innovante combiné à des adaptateurs 
usinés spécifiquement pour brider le tuyau de carburant pertinent et installer le connecteur dans 
le tuyau.
La méthode traditionnelle employée dans les garages d'entretien/réparation pour installer ce style 
de connecteur sur un tuyau en plastique dur utilise de l'eau chaude pour ramollir et dilater le tuyau 
puis dépend du technicien pour forcer le connecteur dans le tuyau à la main. Ceci peut s'avérer 
être une tâche ardue qui ne produit pas toujours un résultat parfait ni même utilisable.
L'outil 6933 assure une installation parfaite à chaque fois, de façon rapide et simple, pour garantir 
qu'aucune pièce n'est gaspillée et que le travail ne doit pas être répété.
**Le 6933 est recommandé par Laser Tools pour le kit de connecteurs et de tuyaux Connect 
37011.
• Applications : tuyaux de carburant/air et à vide dotés de connecteurs rapides. 
• Tailles de connecteurs rapides couvertes : 6,30 mm ; 7,89 mm ; 9,49 mm ; 9,89 mm ; 11,80 mm.
• Toujours lubrifier le connecteur avec de la vaseline ou un produit similaire pour faciliter 

l'assemblage.
• Adapté à une utilisation sur le véhicule.
• Conception enregistrée auprès de l'UE.

• Voir la figure 1 pour des exemples d'utilisation de tuyaux en plastique et de connecteurs rapides.

Système de servofrein à dépression Filtre à carburant
Branchements

Exemples d'utilisation

TUYAUX EN PLASTIQUE DUR

Figure 1

2

Remarque : X = VASELINE

Recommandé pour utilisation avec la pièce consommable Connect 
37011 -  
Kit de tuyaux et de connecteurs

Systèmes de 
contrôle des 
vapeurs de 
carburant
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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.
L'utilisation de cet outil d'installation de connecteurs est 
purement à la discrétion de l'utilisateur et The Tool 
Connection Ltd ne saurait être tenue responsable des 
dommages qui pourraient en résulter.

Composants

Description Dimension de tuyau Réf.

11,2 mm, adaptateur d'insertion femelle droit Plastique de 10 mm dia. int. F

9,89 mm, adaptateur d'insertion femelle droit Plastique de 8 mm dia. int. E

9,49 mm, adaptateur d'insertion femelle droit Plastique de 8 mm dia. int. D

7,89 mm, adaptateur d'insertion femelle droit Plastique de 8 mm dia. int.
C

6,30 mm, adaptateur d'insertion femelle droit Plastique de 6 mm dia. int.

6,30 mm, adaptateur d'insertion mâle droit Plastique de 6 mm dia. int.

I
7,89 mm, adaptateur d'insertion mâle droit Plastique de 8 mm dia. int.

8 mm, adaptateur d'insertion droit plastique-caoutchouc Plastique de 6 mm dia. int. 

8,3 mm, adaptateur d'insertion droit plastique-caoutchouc Plastique de 8 mm dia. int. 

9,49 mm, adaptateur d'insertion mâle droit (trou de grand dia.) Plastique de 8 mm dia. int.  

J9,89 mm, adaptateur d'insertion mâle droit (trou de petit dia.) Plastique de 8 mm dia. int.  

11,8 mm, adaptateur d'insertion mâle droit (trou de petit dia.) Plastique de 10 mm dia. int.

6,3 mm, adaptateur d'insertion femelle à 90° Plastique de 6 mm dia. int.

G
7,89 mm, adaptateur d'insertion femelle à 90° Plastique de 8 mm dia. int.

9,49 mm, adaptateur d'insertion femelle à 90° Plastique de 8 mm dia. int.

9,89 mm, adaptateur d'insertion femelle à 90° Plastique de 8 mm dia. int.

11,8 mm, adaptateur d'insertion femelle à 90° Plastique de 10 mm dia. int. H

Outils d'installation

Bride pour tuyau + boulons 6, 8, 10 mm dia. int. A

Clé Allen de 5 mm Serrage de la bride B

Outil de force Tous K

Assemblage pour un connecteur droit (FEMELLE) :

Assemblage pour un connecteur à 90° (FEMELLE) :

Assemblage pour un connecteur droit (MÂLE) :

Vaseline

Vaseline

Vaseline

Vérifier l'alignement

Vérifier l'alignement

Vérifier l'alignement
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Instructions d'utilisation de l'outil de force

N° Connect
Dimension du connecteur et 
description

Type et dimension du tuyau Réf.

37216 11,2 mm, femelle droit Plastique de 10 mm dia. int. F

37214 9,89 mm, femelle droit Plastique de 8 mm dia. int. E

37215 9,49 mm, femelle droit Plastique de 8 mm dia. int. D

37213 7,89 mm, femelle droit Plastique de 8 mm dia. int.
C

37212 6,30 mm, femelle droit Plastique de 6 mm dia. int.

37200 6,30 mm, mâle droit Plastique de 6 mm dia. int.

I
37201 7,89 mm, mâle droit Plastique de 8 mm dia. int.

37205 8 mm, droit plastique-caoutchouc
Plastique de 6 mm dia. int.-caoutchouc 
de 7,5 mm dia. int.

37206 8,3 mm, droit plastique-caoutchouc
Plastique de 8 mm dia. int.-caoutchouc 
de 7,5 mm dia. int.

37202 9,49 mm, mâle droit Plastique de 8 mm dia. int.  

J37203 9,89 mm, mâle droit Plastique de 8 mm dia. int.  

37204 11,8 mm, mâle droit Plastique de 10 mm dia. int.

37207 6,3 mm, femelle à 90° Plastique de 6 mm dia. int.

G
37211 7,89 mm, femelle à 90° Plastique de 8 mm dia. int.

37208 9,49 mm, femelle à 90° Plastique de 8 mm dia. int.

37209 9,89 mm, femelle à 90° Plastique de 8 mm dia. int.

37210 11,8 mm, femelle à 90° Plastique de 10 mm dia. int. H

Tableau de référence connecteurs-adaptateurs

Préparation
• Sélectionner le connecteur et le tuyau appropriés à assembler.
 Si le connecteur est destiné à être raccordé à un connecteur existant sur le véhicule, toujours 

vérifier l'ajustement du connecteur avant de couper et de former le tuyau.
• Lubrifier l'extrémité cannelée du connecteur avec de la vaseline ou un produit similaire, en 

essayant d'éviter de mettre du lubrifiant sur l'extérieur du tuyau, là où il doit être bridé par 
l'outil.

Libération de l'outil

Gâchette

Instructions d'utilisation
Installation du tuyau dans le bloc de bridage :
• Desserrer les deux vis de fixation à l'aide de la clé Allen de 5 mm fournie (B).

• Insérer le tuyau dans la bride (A) 

• Régler la longueur de dépassement du tuyau pour correspondre à la longueur de la section 
cannelée du connecteur comme l'illustre le Xci-dessous (environ 25 mm). Serrer les vis des 
plaques de bridage jusqu'à ce que la bride soit totalement fermée.

• Assembler l'outil de la façon illustrée selon le type de connecteur.

 IMPORTANT  : s'assurer que le tuyau, le connecteur et l'outil de force sont tous alignés 
correctement. Les griffes de l'outil de force (K) doivent se loger dans les encoches ménagées 
sur le bloc (A) en regard du trou dans lequel le tuyau est bridé de la façon illustrée.

• Actionner doucement la gâchette de l'outil de façon à ce que l'extrémité du connecteur 
commence à pénétrer dans le tuyau.

• Vérifier à nouveau l'alignement et la lubrification puis utiliser la gâchette pour pousser 
doucement le connecteur jusqu'à ce qu'il soit inséré dans le tuyau.

N.B. : Ne pas essayer de pousser le connecteur au travers du bloc de bridage.

• Pour appliquer la force et pousser la tige de l'outil de force vers l'avant, tirer sur la gâchette 
vers l'arrière. 

• Pour relâcher la pression ou faire revenir la tige de l'outil de force vers l'arrière, appuyer sur 
le levier de libération et tirer doucement sur la tige de l'outil. N.B. : vérifier que la gâchette est 
totalement relâchée avant d'essayer de tirer sur la tige de l'outil.


