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BGS 1833 
Jeu d’outils pour tambour de frein | 6 pièces 

 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d’outils permet de démonter et de monter des mâchoires de frein, des câbles de frein, des 
ressorts de retenue et de rétraction sur les systèmes de freinage avec tambours de frein. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d’outils.
• Les réparations des installations de freins sont réservées au personnel qualifié et formé.
• Ne tentez jamais de réparer des systèmes de freinage si vous ne connaissez pas la procédure.
• Ne nettoyez pas les systèmes de freinage avec de l’air comprimé, la poussière de freins est

nocive pour la santé et ne doit pas être inhalée ; utilisez uniquement des nettoyants de frein
spéciaux pour le nettoyage.

• Assurez-vous que de l’air ne puisse pénétrer dans le système hydraulique des freins.
• Ce manuel d’utilisation sert à illustrer les outils et ne remplace en aucun cas la documentation

d’entretien spécifique du véhicule ; veuillez vous référer à cette documentation pour les données
et autres instructions importantes pour la réparation.

• Les données spécifiques au véhicule doivent toujours être disponibles pour tous les contrôles et
toutes les réparations ; sans ces données, un diagnostic erroné et des réparations défaillantes
ne peuvent être exclus.

OUTILS 
1 Pince pour ressort de mâchoire de frein 
2 Outil de réglage 
3 Pince pour câble de frein à main 
4 Outil de desserrage de tuyau de frein 
5 Outil pour coupelles de ressort 
6 Outil de retenue de piston de frein 
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VUE D’ENSEMBLE 

A Cylindre de frein avec piston de frein 
B Ressort de rappel 
C Levier de frein à main 
D Coupelle de ressort 
E Plaquette de frein 
G Câble de frein à main avec ressort 

 
 
 
PINCE POUR RESSORT DE MÂCHOIRE DE FREIN (1) 

 Placez la partie en forme d’étoile de la pince sur le côté 
extérieur de la plaquette de frein.  
Accrochez le crochet de la pince dans le ressort de rappel. 
En actionnant la pince, le ressort de rappel est maintenant 
tendu et peut être tiré hors ou dans l’alésage du segment de 
frein. 

 
 
 
OUTIL DE RÉGLAGE (2) 

Retirez le couvercle anti-poussière du trou de réglage de 
l’arrière de la plaque d’ancrage.  
Actionnez le cliquet de réglage de frein avec l’outil de 
réglage jusqu’à ce qu’un jeu approprié de la mâchoire de 
frein soit atteint. 

 
 
 
PINCE POUR CÂBLE DE FREIN À MAIN (3) 

Placez la pince pour câble de frein à main dans le ressort. 
Serrez la pince jusqu’à ce que la butée s’engage et qu’il y ait 
suffisamment d’espace pour retirer le câble du frein à main 
hors du levier.  

 
 
 
OUTIL DE DESSERRAGE DE TUYAU DE FREIN (4) 
Placez la pince de serrage sur le tuyau de frein et 
comprimez-la jusqu’à ce que le tuyau de frein soit 
fermé et qu’aucun liquide de frein ne puisse 
s’échapper.  
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OUTIL POUR COUPELLES DE RESSORT (5) 
Fixez l’outil pour coupelles de ressort sur la coupelle du 
ressort de frein. 
Retenez la goupille de retenue de l’arrière de la plaque 
d’ancrage.  
Appuyez sur l’outil et faites pivoter la coupelle sur 
90 degrés. 
La coupelle est déverrouillée et la elle peut maintenant être 
retirée ensemble avec le ressort  

 
 
OUTIL DE RETENUE DE PISTON DE FREIN (6) 

Serrez l’outil de retenue du piston de frein jusqu’à ce qu’il 
s’ajuste sur les deux pistons du cylindre de frein. 
Relâchez l’outil de retenue. 
Les pistons sont maintenant enfoncés dans le cylindre de 
frein et y restent tant que l’outil de retenue n’est pas retiré. 

 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile. Recyclez les 
matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, 
accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de 
recyclage et éliminés dans le respect de l’environnement. Consultez votre autorité 
locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.  
 
 


