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Distribué par The Tool Connection Ltd

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

Instructions

Kit de contrôle d'usure de la
chaîne de distribution 
VAG 1.4 essence

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. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer du caractère 
approprié des outils et des informations avant leur utilisation.

Précautions

 
23/03/17

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Royaume-Uni 
Tél. +44 (0) 1926 815000 Fax +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



Développé comme équivalent de l'outil OEM VAG T10550/1/2/3. Cet outil 
permet de vérifier l'usure de la chaîne de distribution des véhicules répertoriés 
avec un démontage minimal du moteur. 

Si la valeur de l'angle indiquée dépasse celle de la mesure angulaire du 
constructeur, la chaîne d'entraînement d'arbre à cames et les composants 
connexes doivent être remplacés.

Un inclinomètre numérique est fourni, ce qui rend l'utilisation plus facile et 
plus rapide que celle du matériel OEM.

Les informations ci-dessous sont fournies uniquement à titre de référence. 
The Tool Connection Ltd recommande d'utiliser les données du fabricant 
ou Autodata et ne peut pas être tenue pour responsable des dommages 
matériels ou corporels pendant l'utilisation de ce kit d'outils.

Équivalent aux numéros d'outils OEM T10550/1, T10550/2 et T10550/3
Remarque : en raison de la conception innovante du kit Laser 6965 et de son 
utilisation d'un inclinomètre numérique, il n'est pas nécessaire de disposer 
d'un outil équivalent au T10550/2.
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Kit de contrôle d'usure de la chaîne de distribution VAG 1.4 
essence à double arbre à cames

Kit de contrôle d'usure de la chaîne de distribution 
VAG 1.4 essence à double arbre à cames

Article
Composant 
Code

Description N° OEM

A C817 Disque de maintien d'arbre à cames d'échappement T10550/1

B C816 Embase de montage d'inclinomètre T10550/3

C C784 Inclinomètre numérique T10550/2/3



Marque Année Modèle Codes moteur

Passat de 2009 à 2015 TSI 1.4

Polo de 2010 à 2014 TSI BlueMotion CAXA

Scirocco de 2008 à 2016 TSI EcoFuel CTHD

Sharan de 2010 à 2015 TSI FlexFuel CDGA

Tiguan de 2009 à 2016 GTi CKMA

Touran de 2008 à 2015   CAVB

Beetle de 2011 à 2017 CAVE

CC de 2011 à 2015 CTHE

Eos de 2008 à 2015 CAVC

Golf de 2007 à 2016 CMSB

Jetta de 2011 à 2017 CAVA

CTHA

CAVD

CTHB

CTHC

CTKA
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Instructions pour la mesure

Si l'allongement de la chaîne est supérieur à la limite recommandée par le 
constructeur, elle doit être remplacée. Pour cela, utiliser le kit Laser 5742.



Instructions pour la mesure

À l'aide d'une clé dynamométrique bidirectionnelle adéquate réglée sur 
40 N.m et d'une douille, tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'au déclic de la clé. Allumer l'inclinomètre et le mettre à zéro.

Régler maintenant la clé dynamométrique pour qu'elle fonctionne à gauche, 
sur 40 N.m, et tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'au déclic de la clé. Lire l'angle sur l'inclinomètre. Il s'agit de 
l'angle d'allongement qui doit être comparé à la tolérance donnée par le 
constructeur.
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Instructions

Composant B - Embase de montage d'inclinomètre

Installer avec les aimants tournés vers l'avant de la poulie de vilebrequin et 
fixer (B) avec le méplat (F) tourné vers le bas de la façon illustrée.
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Composant C - Inclinomètre

Utilisé pour vérifier numériquement le nombre de degrés de rotation possible 
du vilebrequin avec l'arbre à cames d'échappement bloqué. Ce nombre 
indique l'allongement de la chaîne.
À l'aide des aimants de la base, fixer (C) sur le méplat de l'embase de montage 
de la façon illustrée.

REMARQUE : C sera à l'envers, mais sera quand même facile à lire.

Instructions d'utilisation :
Toujours consulter les données et instructions du constructeur.
L'accès à l'avant du moteur nécessite la dépose de la roue avant droite et du 
passage de roue intérieur avec les tuyauteries.

Composant A - Disque de maintien d'arbre à cames d'échappement
Déposer les caches des deux arbres à cames et vérifier que les trous percés 
dans les arbre à cames sont positionnés de la façon illustrée et s'adaptent au 
composant A selon la figure.


