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BGS 9000 
Tuyau de vidange de filtre à huile à cartouches 

pour VAG 1.8 / 2.0 essence 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez l’outil qu’à la fin prévue.
• N’utilisez pas ce produit pour des liquides inflammables, explosifs ou corrosifs tels que l’essence, le

carburant diesel ou des produits chimiques.
• Liez immédiatement l’huile déversée avec des granulés absorbants ou un matériau similaire.
• Ne permettez pas que de l’huile soit dispersée dans l’environnement. Éliminez toujours les huiles

usagées au point de collecte approprié.
• Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Les présentes instructions

ne sont qu’un exemple d’utilisation du produit et ne remplacent en aucun cas la documentation de
service spécifique du véhicule.

• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
• N’autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
• Soyez prudent lorsque vous vidangez de l’huile d’un véhicule ; les huiles peuvent devenir très

chaudes et causer de graves brûlures.
• Portez toujours des lunettes de protection et des gants quand vous travaillez avec ce produit..

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. 

UTILISATION PRÉVUE 

Avant l'installation, assurez-vous que le bouchon d'étanchéité (F) est inséré dans le tuyau (E). 
Retirez le bouchon d'étanchéité (C) du couvercle (B) du boîtier du filtre à huile (A). 
Insérez l'adaptateur (D) du tuyau de vidange dans le filetage (C). 
Retirer le bouchon (F) et vidanger l'huile du boîtier du filtre dans un récipient approprié. 

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. 


