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Part No. 6972

Kit de dépose d’écrou de 
roue antivol
Instructions

• 8 douilles de démontage coniques, longueur 60 mm.
• Diamètres intérieurs : 18,3 x 16,4 mm, 19,5 x 17,6 mm, 20,4 x 18,5 mm,

21,6 x 19,7 mm, 22,5 x 23,6 mm, 23,6 x 21,7 mm, 24,5 x 22,6 mm.
• Un adaptateur spécial permet l'utilisation du marteau pneumatique Laser 6031 si

nécessaire.
• Deux mandrins de démontage.

Les écrous de roue peuvent être déposés à l'aide de la rallonge de force articulée Laser
1343.

• Douilles fabriquées en chrome-molybdène.



1. Sélectionner la douille conique appropriée pour un montage serré sur l’écrou de roue 
antivol à déposer.

2. À l’aide de l’outil de montage manuel (B) et d’un maillet en cuivre, frapper la douille 
conique pour la placer sur l’écrou de roue antivol jusqu’à ce qu’elle soit fermement en 
place.

3. À l’aide d’une rallonge de force articulée adéquate (nous recommandons l’utilisation de 
l’outil Laser 1343) ou d’une clé à chocs, déposer la douille et l’écrou.

4. Retirer l’écrou antivol de la douille à l’aide du composant D de la façon décrite ci-dessous.

Ce kit utilise une sélection de douilles coniques qui peuvent être appliquées avec 
un marteau sur des écrous de roue antivol endommagés pour faciliter leur dépose. 
Conçu pour être utilisé avec un maillet en cuivre ou un marteau pneumatique.

• Tailles de douilles coniques correspondant à des écrous antivol avec des 
diamètres allant de 17 mm à 24 mm.

• Comprend un adaptateur pour marteau pneumatique.

• Conçu pour être utilisé avec une rallonge de force articulée ou une clé à chocs.
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Réf. Description

A Douille conique

B Outil de montage manuel

C Outil de montage avec marteau pneumatique

D Poinçon de dépose d’écrou antivol
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Instructions – Méthode 1

Composants

Introduction

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 ce kit de dépose d’écrou de roue antivol est purement à la discrétion de 
l’utilisateur et The Tool Connection ne saurait être tenue responsable des dommages 
risquant d’en résulter.
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C

B

D

1. Sélectionner la douille conique appropriée pour un montage serré sur l’écrou de roue 
antivol à déposer.

2. À l’aide de l’outil de montage avec marteau pneumatique et d’un marteau pneumatique, 
placer la douille conique sur l’écrou antivol jusqu’à ce qu’elle soit fermement en place.

3. À l’aide d’une rallonge de force articulée adéquate (encore une fois, nous recommandons 
l’utilisation de l’outil Laser 1343) ou d’une clé à chocs, déposer la douille et l’écrou.

4. Retirer l’écrou antivol de la douille à l’aide du composant D de la façon décrite ci-dessous.

Instructions – Méthode 2
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Garantie
Cet article contient des consommables qui NE SONT PAS couverts par la 
garantie Tool Connection. Pour obtenir des pièces de rechange, contacter 
directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 818186.

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.

À l’aide du poinçon de dépose d’écrou antivol et d’un étau, retirer l’écrou de la douille de la 
façon illustrée.
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Méthode de dépose d’écrou de roue antivol


