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Garantie

Outil d'alignement d'arbre à cames de 
pompe à carburant

Jaguar Land Rover

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 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 nous 
nous réservons ainsi 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.

• Porter une protection des yeux et des mains lors de l'utilisation de ce 
kit d'outils.

• Toujours nettoyer soigneusement les composants de l'outil après 
chaque utilisation. 

• Maintenir les composants de l'outil en sécurité et rangés dans la 
mallette fournie.

• Ne pas utiliser le kit à des fins autres que celles pour lesquelles il est 
conçu.

Avertissements de sécurité - à lire attentivement
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Vérification du calage de la pompe
Préparation :
• Déposer le carter moteur inférieur.
• Vidanger l'huile moteur.
• Déposer le capteur de vilebrequin, aligner les repères de calage et

monter l'outil de calage de vilebrequin approprié (voir la référence
Laser 7051).

• Marquer la position de la poulie de vilebrequin avant.
• Déposer la pompe à vide du système de freinage (mettre le joint de la

pompe au rebut).
Instructions
• Retirer l'outil d'alignement de vilebrequin.
• Installer l'outil Laser 7878 comme illustré à la Figure 1 – il peut

s'avérer nécessaire de tourner légèrement le vilebrequin pour assurer
un bon ajustement de l'outil Laser 7878.

• Une fois l'outil de pompe en place, remonter l'outil de calage de
vilebrequin.

REMARQUE : NE PAS EXERCER UNE FORCE EXCESSIVE. Si l'outil de 
calage de vilebrequin ne peut pas être installé, un nouveau réglage du 
calage de la pompe s'impose, ce qui nécessitera l'accès aux chaînes de 
distribution.

Remarque : si le repositionnement de l'arbre à cames de pompe est 
exigé, il se peut que la dépose des chaînes de distribution s'avère 
nécessaire, voir la référence Laser 7051.

2 3

Conçu et fabriqué à Sheffield pour la vérification et le réglage de l'arbre 
à cames de la pompe à carburant entraînée par moteur équipant 
les moteurs à essence Jaguar Land Rover AJ V8 3.0 L et 5.0 L 
atmosphériques et suralimentés. Le Laser 7878 est équivalent à l'outil 
OEM, mais fabriqué d'une seule pièce pour une utilisation aisée. 
Pour plus de détails sur l'utilisation, voir les données OEM propres au 
véhicule.

• Équivalent des outils OEM JLR-303-1621. Utiliser conformément aux
instructions du constructeur.

• Lorsque la dépose des chaînes est nécessaire, utiliser avec le kit de
calage du moteur Laser référence 7051.
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Marque Modèle Année Codes moteur

Jaguar F-Pace à partir de 2016 3.0

F-Type À partir de 2013 306PS

XE de 2015 à 2019 AJ-126

XF à partir de 2009 AJ-126/306PS

XFR de 2009 à 2015 5.0

XFR-S de 2013 à 2015 508PN

XJ de 2010 à 2019 508PS

XK8 de 2009 à 2015 AJ-133/508PN

XKR de 2009 à 2015 AJ-133/508PS

Land Rover Discovery de 2009 à 2016

Range Rover à partir de 2009

Range Rover Sport à partir de 2009

Applications

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'alignement est purement à la discrétion de 
l'utilisateur et The Tool Connection Ltd ne saurait être tenue responsable 
des dommages qui pourraient en résulter.
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