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Outils pour embrayages SAC BMW
BGS 8283 

Outil repousseur 
BGS 8284 

Outil de prétension 

UTILISATION PRÉVUE 
Les deux outils pour embrayages SAC, l’outil repousseur (BGS 8284) et l’outil de prétension 
(BGS 8284), doivent être utilisés ensemble (comme les OEM 212170 et 212180 de BMW) et 
permettent de repousser le ressort de réglage sur les embrayages automatiques SAC.  

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. 

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 travailler des personnes non formées avec ce jeu d’outils.
• Lorsque vous utilisez cet outil, portez toujours des lunettes de protection, des chaussures de

sécurité antidérapantes et des gants de travail.
• Rangez l’outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.
• Ces instructions sont fournies à titre d’information brève, elles ne remplacent en aucun cas un

manuel d’atelier. Veuillez prendre en compte les données techniques contenues dans les
documents d’atelier du véhicule spécifique.
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UTILISATION 

Placez l’outil repousseur (BGS 8283) sur 
l’embrayage. 
  
Attention : Les deux crochets (A) de l’outil doivent 
s’engager dans les évidements de l’accouplement. 
 
Desserrez légèrement les vis moletées (B), 
comprimez légèrement la poignée (C) et serrez à 
nouveau les vis moletées (B).  
 

 
 
 

Placez l’outil de prétension (BGS 8284) sur 
l’embrayage. 
 
Serrez l’adaptateur de broche (E) en le tournant dans 
le sens horaire à la main. 
Tournez la broche (D) dans le sens horaire jusqu’à ce 
que le ressort à membrane soit précontraint sur la 
butée. 
 
Desserrez légèrement les vis moletées (B) de l’outil 
repousseur (BGS 8483), comprimez les poignées (C) 
de l’outil repousseur jusqu’à la butée, maintenez-les et 
resserrez simultanément les vis moletées (B). 
La bague de réglage de l’embrayage SAC est 
maintenant fixée dans sa position. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 


