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BGS 9465 
Extracteur de chemise de cylindre avec potence 

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 outil permet de retirer les chemises de cylindre humides d’un diamètre de 60 à 160 mm. L’outil 
est utilisé sur des véhicules utilitaires, tels que Mercedes Benz ou MAN, des voitures particulières, 
des moteurs stationnaires, des machines de construction, etc. Ce système extensible innovateur 
assure un support ferme et simple sous le bord de la chemise. 

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.
• Ces instructions sont fournies à titre d’information brève, elles ne remplacent en aucun cas un

manuel d’atelier. Consultez toujours la littérature de service spécifique du véhicule, vous y
trouverez les données techniques comme les valeurs de couple, instructions de démontage,
montage, etc.

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. 
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OUTILS 
1 Pied d’appui (x2) 
2 Broche 
3 Poignée coulissante 
4 Pont d’appui 
5 Extracteur à griffes extensibles 
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UTILISATION 

1. Insérez la broche (2) dans l’écrou de serrage de l’extracteur à griffes extensibles (5).  
2. Montez les pieds d’appui (1) sur le pont de support (4). 
3. Insérez l’extracteur à griffes extensibles (5) dans la chemise (D). 
4. Glissez la broche (2) à travers l’alésage central du pont de support (4). 
5. Alignez les pieds d’appui (1) et placez-les sur le bloc-cylindres.  
6. Tournez la broche. Le nouveau système d’écartement positionne les trois mâchoires (A) 

rapidement et sans risque de glissement sous le bord (A) de la chemise (D). 
7. Montez l’écrou de vis de traction, vérifiez que tous les composants sont bien ajustés et retirez 

la chemise (D) en serrant l’écrou de vis de traction. 
Outil Chemise de cylindre 
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