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BGS 8875 
Jeu douilles de buselures 

pour Opel Vectra  

OUTILS 
1  Outil de démontage 
2  Outil de montage 
3  Outil de démontage/montage 
4  Écrou de vis de traction 
5  Machine à laver 
6  Écrou de vis de traction 
7  Broche 

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 ensemble d’outils permet de démonter et de monter les douilles de bras oscillant supérieures et 
inférieures arrières sur Opel (Vauxhall) Vectra 1.6 – 1.8 – 2.0 (à partir de 95) et 2.5 (à partir de 96). 
Les outils permettent une utilisation sur le véhicule sans démontage des bras oscillants. 
Les outils inclus sont en acier à haute résistance et les écrous de vis de traction sont équipés d’un 
roulement de pression. 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
Important : Veuillez lire attentivement ces instructions et les instructions qu’elles contiennent. Respectez 
les précautions opérationnelles et générales. 
• N’utilisez l’outil que dans le but pour lequel il a été conçu. Les ignorer peut provoquer des

blessures, des dommages matériels et l’annulation de la garantie. Veuillez conserver ce manuel en
lieu sûr pour pouvoir le consulter lors de futures utilisations.

• Veillez à respecter toutes les dispositions générales de sécurité lors de l’utilisation de cet outil.
• Familiarisez-vous avec les applications, ainsi qu’avec tous les dangers possibles liés à l’utilisation

de l’outil.
• Suivez les instructions du fabricant du véhicule et reportez-vous aux instructions spéciales d’un

manuel d’atelier spécifique au véhicule pour le démontage et le montage.
• Assurez-vous que cet outil est adapté à l’application visée.
• N’utilisez jamais cet outil à d’autres fins.
• Assurez-vous que le véhicule est correctement supporté avant d’effectuer de quelconques travaux

sous le véhicule.
• Assurez un éclairage adéquat de la zone de travail avant d’utiliser l’outil.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
• N’utilisez pas l’outil si des pièces de celui-ci sont endommagées ou manquantes. Ignorer cette mise

en garde peut devenir la cause de graves blessures et de dommages matériels.
• N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou de

médicaments.
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DÉMONTAGE 
Démontage de la douille (voir Fig.2 et Fig.3) 
1. Installez l’écrou de vis de traction (4) sur la partie filetée courte de la broche (7).  
2. Glissez l’outil de démontage/montage (3) sur la broche (7) comme illustré à la Fig. 2. 
3. Glissez la broche à travers le centre de la douille (B) jusqu’à ce que l’outil de démontage/montage 

repose contre la douille. 
4. Maintenez l’unité d’outil en cette position et faites glisser l’outil de démontage (1) sur la broche jusqu’à 

ce qu’il repose contre le bras oscillant (A) comme illustré à la figure 2. 
5. Fixez l’ensemble d’outils en le vissant sur l’écrou de vis de traction (6). 
6. Retenez l’écrou de vis de traction (4) avec une clé et tournez l’écrou de vis de traction (6) avec une 

seconde clé. De préférence, utilisez une clé annulaire à cliquet pour vous faciliter le travail. En 
tournant l’écrou de vis de traction, comme illustré à la Fig. 3, la douille est graduellement repoussée. 

Outil préassemblé 
(Fig. 2) 

 Douille partiellement démontée 
(fig.3) 

 

 

 
REMARQUE : La seconde broche (7) sert de pièce de rechange 
 
MONTAGE 
Montage de la douille (voir Fig.4 et Fig.5) 
1. Vissez l’écrou de vis de traction (4) sur la partie filetée courte de la broche (7).  
2. Glissez l’outil de montage (2) sur la broche, comme illustré à la Fig. 4. 
3. Glissez la broche (7) dans le centre du bras oscillant (A) jusqu’à ce que l’outil de montage (2) repose 

contre le bras oscillant (A). 
4. Glissez la nouvelle douille (B) sur la broche (7) comme illustré à la Fig. 4 et alignez-la avec l’alésage 

dans le bras oscillant (A). 
5. Glissez l’outil de démontage/montage (3) sur la broche (7) jusqu’à ce qu’il repose contre la douille (B). 
6. Fixez l’ensemble d’outils complet avec l’écrou de vis de traction (6). 
7. Assurez-vous toujours que la douille et l’ensemble d’outils sont correctement alignés, comme illustré à 

la Fig. 4, avant et pendant le montage de la nouvelle douille (B). 
8. Retenez l’écrou de vis de traction (4) avec une clé et tournez l’écrou de vis de traction (6) avec une 

seconde clé (de préférence une clé annulaire à cliquet, pour vous faciliter le travail). En tournant 
l’écrou de vis de traction, comme illustré à la Fig. 5, la douille (B) est graduellement montée. 

REMARQUE : La seconde broche (7) sert de pièce de rechange. 

Outil préassemblé (Fig.4)  Douille entièrement montée (Fig.5) 

 

 

 
 


