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BGS 6694 
Outil de calage de roule crantée, pour BMW / Mini 

Outil de calage de roule crantée, 
à utiliser comme OEM 119260, 
119261, 119262, 119263, 
119264, 119265, 119266 

COMPOSANTS 
1 Contre-support 
2 Douille d’écartement 
3 Douille d’écartement 
4 Douille de réduction 
5 Vis de fixation 
6 Vis de fixation 
7 Vis de fixation 

UTILISATION PRÉVUE 
Cet outil sert à bloquer le volant d’inertie par ex. en desserrant et serrant la vis centrale de la poulie et 
du volant d’inertie même. L’outil convient entre entres pour les modèles suivants de BMW et Mini. 
Moteurs : N40, N42, N43, N45(T), N46(T), N51, N52, N53, N54, N62, N73, M47TU, M54, M57T2(TU), 
S85 et W17. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Veuillez lire attentivement les instructions avant de prendre en service l’outil pour la première

fois.
• Travaillez toujours selon les instructions du fabricant. Les présentes instructions ne sont qu’un

exemple d’utilisation de l’outil et ne remplacent pas la littérature spécifique du véhicule.
• 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 matériel.
• Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d’outils.

UTILISATION (exemple) 

A Volant d’inertie 
B Couronne de démarreur 
C Surface de contact de l’engrenage 

Appliquer les dents de l’outil de calage sur la 
couronne de démarreur avec l'engrenage démonté et 
les fixer au moyen d’une vis dans le filetage de la 
surface de contact. 

Dans l'exemple ici représenté, aucune douille 
d’écartement ou de réduction n'est requise. 
L’utilisation de la douille d’écartement, la douille de 
réduction et d’une autre vis de fixation sera 
nécessaire selon le genre de moteur et d'engrenage. 
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