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Kit d'outils pour calage du moteur 
Land Rover TDV8 4.4 L
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• Applications : Range Rover (à partir de 2010) et Range Rover Sport (à partir de
2014).

• Les codes moteur comprennent : 448DT (Diesel V8 4.4 L).

• Équivalent aux outils OEM : JLR 303-1620, 303-1568, 303-1243, 303-1571.

• Conception d'outil de calage d'arbre à cames exclusive - Conception déposée
UE.

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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Réf. Code OEM Description

A C675 JLR-303-1620 Pige de blocage de vilebrequin

B C924 JLR-303-1568 2 outils d'alignement d'arbres à cames

C C672 JLR-303-1243 Outil de blocage/maintien de volant-moteur

D C925 JLR-303-1571 Outil de blocage de poulie avant de vilebrequin

7676 - Kit d'outils pour calage du moteur
Le kit de calage du moteur 7676 a été conçu pour les moteurs diesel Land Rover 4.4 
TDV8 montés sur les Range Rover et Range Rover Sport à partir de 2010. Le kit 7676 
se compose des outils d'alignement de vilebrequin, de blocage de volant-moteur, 
de blocage de poulie avant de vilebrequin et de calage d'arbre à cames nécessaires 
pour la vérification et le réglage du calage du moteur, ainsi que pour la dépose et le 
remplacement des chaînes de distribution.

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 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
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Applications

Marque Modèle Années Code moteur

Land Rover
Range Rover de 2010 à 2019 4.4 

Range Rover Sport de 2014 à 2019 448DT

Avertissement de sécurité – à lire attentivement

• Un équipement de protection individuelle et de sécurité doit être utilisé à 
tout moment.

• Il est nécessaire de porter une protection oculaire et des gants protecteurs 
lors de l'utilisation de ces outils.

• Une mauvaise utilisation de ces outils est dangereuse et risque 
d'endommager le moteur.

• Retirer les outils endommagés du service.
• Ranger l'outil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sauf mention contraire, ne pas utiliser ces outils pour serrer ou desserrer les 
fixations.

Utilisation

Préparation

• Déposer le carter moteur et la pompe à huile.

• Lors de l'utilisation de ces outils, veuillez vous reporter aux données 
provenant de l'OEM telles que les données des constructeurs de véhicules 
ou Autodata.
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Instructions

Composant A – Pige de calage de vilebrequin (RR Sport 448DT à partir de 
2013).
Le composant (A) est utilisé pour bloquer le vilebrequin dans sa position de calage. 
Aligner le trou de calage sur la poulie avant approximativement sur la position 6 
heures ; retirer l'obturateur du côté droit avant du bloc moteur et visser (A) en place, 
voir Fig. 1. Tourner lentement le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il 
vienne buter contre la pige. (Le trou de poulie est maintenant à la position 9 heures).

N.B. : NE PAS SERRER CONTRE CETTE PIGE

Fig. 1

Composant B - 2 outils d'alignement d'arbres à cames
Les composants (B) sont utilisés pour bloquer les arbres à cames dans leur position 
de calage comme indiqué en Fig. 2.

Assembler, sans trop serrer, les fourches de blocage à l'aide des boulons (1) et 
faire glisser l'ensemble fourches sur les arbres à cames. Serrer les boulons (1) puis 
maintenir l'ensemble fourches en place à l'aide de la bride et du boulon (2).

Remarque : Veiller à ce que les deux arbres à cames soient positionnés avec les 
faces incurvées vers le bas comme indiqué en Fig. 2 (3).

Composant C – Outil de blocage/maintien de volant-moteur (RR Sport 448DT à 
partir de 2013).
Le composant (C) est utilisé pour bloquer le volant-moteur lors du desserrage ou du 
serrage du boulon de poulie avant. 

Déposer le démarreur et monter (C) à la place du démarreur de façon à ce qu'il 
bloque le volant-moteur.

Fig. 2

Composant D – Outil de blocage de poulie de vilebrequin (Range Rover 448DT 
de 2002 à 2013).
Le composant (D) est utilisé pour bloquer la poulie de vilebrequin dans sa position 
de calage à l'aide des trous dans la poulie. Procéder au montage comme indiqué 
en Fig. 3.

Fig. 3

9 heures


