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BGS 8454 
Outil de montage universel pour 

courroies en V stretch-fit | universel 

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 
Cet outil permet le montage non destructif de courroies en V flexibles et est universellement utilisable sur 
de nombreux modèles de véhicules. Les entraînements fonctionnant avec des courroies en V flexibles 
n’ont pas de rouleau de tension, mais cet outil spécial est nécessaire pour pouvoir les monter sans danger 
d’endommagement. 

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
• N’utilisez pas l’outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
• N’utilisez l’outil qu’aux fins prévues.
• Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les

vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et
provoquer de graves blessures.

• Retirez la clé de contact avant d’entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par
inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.

• Ces instructions sont fournies à titre d’information brève, elles ne remplacent en aucun cas un
manuel d’atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions
de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d’atelier de votre véhicule spécifique.

UTILISATION 

1. Coupez l’ancienne courroie en V flexible — si présente — au moyen d’un outil adéquat.
2. Placez l’outil contre la poulie et réglez le boulon de distance de sorte que l’outil soit à plat contre la

poulie.
3. Guidez la nouvelle courroie en V par-dessus tous les rouleaux, comme décrit dans la documentation

de service, puis sur l’outil, comme le montre l’illustration.
4. Tirer la courroie crantée à nervures sur la poulie de vilebrequin en tournant la manivelle.


