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BGS 8964 
Extracteur d'arbre à cames et de poulie crantée 

FONCTIONNALITÉS ……………          ……………… 
• Pour l’extraction des roues de courroie et roues d'arbres à cames
• Les bras préhenseurs sont reliés au moyen d’un disque de réglage

ce qui permet de les ajuster facilement avec la précision requise
• Plage de réglage en continu des bras préhenseurs 42 - 82 mm
• convient pour une épaisseur de matériau de max. 10 mm
• Profondeur des bras préhenseurs 27 mm
• Poids brut: 1030 g

CONTIENT …         ……      ……………         ………….. 
• 3 bras préhenseurs, Ø 12 mm, M10x1,5
• Corps d'extracteur 6 rainures avec disque de réglage
• Broche M14 x 1,5, six pans 19 mm, avec bille de centrage

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
• N’utilisez pas l’outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
• N’utilisez l’outil qu’aux fins prévues.
• 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 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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. Éliminez ce produit de façon 
écologique à la fin de sa vie utile. 


