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BGS 9414 
Outil levier de biellette de suspension 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce levier de biellette de suspension permet d’appuyer et de maintenir confortablement et en toute 
sécurité le bras de suspension lors du remplacement du roulement de roue, du démontage de 
l’arbre de transmission, du remplacement de la jambe d’amortisseur, etc. 

ATTENTION 
Lisez et comprenez toutes les instructions et informations contenues dans ce manuel.  
Ne pas tenir compte des instructions et des informations ci-dessous peut entraîner de graves 
blessures et/ou des dommages matériels. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir 
le consulter ultérieurement. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Travaillez toujours selon les instructions du fabricant. Les présentes instructions ne sont

qu’un exemple d’utilisation de l’outil et ne remplacent pas la littérature spécifique du véhicule.
• 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.
• Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d’outils.
• Portez toujours des lunettes de protection et des gants quand vous travaillez avec l’outil.
• Vérifiez l’outil avant son utilisation et ne l’utilisez pas s’il est endommagé.
• Veillez à ce que les chaînes soient bien fixées à des endroits appropriés.
• Ne surchargez pas l’outil de biellette de suspension ; la force de traction maximale est de

500 kg.

INSTALLATION 
Installez l’outil comme indiqué illustré. 
1. Accrochez le crochet en face de la chaîne à un endroit approprié.
2. Desserrez la vis de serrage (1) du dispositif de serrage.
3. Fixez les chaînes (2) sur la biellette à un endroit approprié.
4. Pré-tendez la chaîne (2) à l’aide de la vis de serrage (1).
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INSTALLATION 
Lorsque l’outil est desserré, la position du dispositif de 
serrage sera comme indiqué à droite dans l’illustration. 
En tournant la vis de serrage dans le sens des aiguilles 
d’une montre, la chaîne est tendue et la biellette est 
tirée vers le bas.  

 

 
 

 

EXEMPLED’APPLICATION 1 
Séparez les boulons de la rotule du palier pivotant. 
Démontez la vis de serrage du  
boulon de la rotule (palier pivotant). 
Tournez la vis de serrage de l’outil levier de biellette de 
suspension dans le sens des aiguilles d’une montre et 
tirez vers le bas la biellette. La biellette de suspension 
peut rester dans cette position pendant les travaux de 
réparation. 

 

 
 

 

EXEMPLED’APPLICATION 2 
Séparez le logement du roulement de roue de la jambe 
de suspension. 
Démontez la ou les vis de serrage  
de la jambe de suspension (palier pivotant). 
Tournez la vis de serrage de l’outil levier de biellette de 
suspension dans le sens des aiguilles d’une montre et 
tirez vers le bas la biellette. La biellette de suspension 
peut rester dans cette position pendant les travaux de 
réparation.  

 

 
 

 


