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BGS 8715 
Jeu de boulons de fixation |  

pour sous-cadre VAG | M14x1.5 

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 
• Ces instructions sont des informations brèves et ne peuvent pas remplacer le manuel de l’atelier.

Consultez toujours les manuels de service spécifiques du véhicule pour des informations
techniques comme la valeur du moment de couple, des instructions de démontage/montage, etc..

• Assurez-vous de vous trouver toujours en une position stable et bien équilibrée.
• Portez toujours des gants lorsque vous travaillez avec cette trousse à outils.
• 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.
• Rangez l’outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.

UTILISATION 
Pour régler le support d'unité, les vis opposées doivent être 
remplacées par les vis de fixation en 2 étapes. 
Serrez les boulons de réglage avec un maximum de 20 Nm, un 
couple plus élevé peut endommager le filetage des boulons. 

ATTENTION: ne retirez jamais plus de 2 vis et utilisez toujours un 
cric de transmission pour soutenir le support de montage. 

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.. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce kit d'outils est utilisé pour ajuster le 
sous-châssis et doit être utilisé comme 
VAG OEM T10227. Les vis de fixation 
fournies sont nécessaires si les coussinets 
en caoutchouc doivent être remplacés ou si 
d'autres travaux doivent être effectués 
dans lesquels le support d'appareil doit être 
démonté. 
 


