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BGS 991 
Jeu de compresseurs de ressort, pour motos 

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 
Ce compresseur de ressorts vous offre une grande précision et beaucoup de fiabilité, à condition que 
vous l’utilisiez comme prévu. L’utilisation prévue du compresseur de ressorts suppose le respect 
scrupuleux de toutes les instructions et informations de sécurité contenues dans ce manuel. Le 
compresseur de ressorts fonctionne avec un système de compression à pinces et permet de 
compresser les ressorts des amortisseurs à ressort unique. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Avant toute utilisation, le bon fonctionnement de l’outil et son adéquation pour l’amortisseur à

tester doivent être vérifiés.
• Positionnez toujours l’outil de telle sorte qu’il ne puisse pas glisser hors des fixations de

l’amortisseur. Sinon, il existe un risque de blessures et/ou de dommages matériels.
• Des erreurs dans la transmission de puissance doivent être évitées à tout prix. Par

conséquent, n’utilisez pas de clé à chocs.
• Les compresseurs de ressorts sont des outils à usage spécifique et doivent être manipulés en

conséquence. Par conséquent, évitez les influences mécaniques, chimiques ou thermiques
qui vont au-delà des contraintes de l’utilisation prévue. Le compresseur de ressorts ne doit
jamais être utilisé comme outil de frappe (risque d’accident et d’endommagement).

• Un compresseur de ressorts n’est pas un jouet. Son utilisation est réservée aux
professionnels ; il ne doit pas être utilisé par des bricoleurs ou des amateurs. Il appartient
exclusivement aux mains d’un personnel spécialisé autorisé et instruit ! Ce compresseur de
ressorts convient exclusivement pour la compression de ressorts cylindriques de motos.

• Avant chaque utilisation, son bon fonctionnement doit être testé. En cas de traces d’usure ou
d’endommagement, l’utilisation n’est en aucun cas autorisée.

CONTENU DE LA LIVRAISON 
1 Compresseur télescopique (x2) 
2 Protection de ressort (x4) 1        1 

2       2 

2       2 
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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 ce produit 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 travailler des personnes non formées avec ce jeu d’outils. 
• Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Le présent mode 

d’emploi n’est qu’une explication de l’utilisation de l’outil et ne remplace pas la littérature 
spécifique du véhicule. 

• Toutes les instructions de ce manuel doivent être impérativement prises en compte, ce n’est 
qu’alors que l’on peut s’attendre à une utilisation durable, sans problèmes et en toute sécurité 
de cet outil. 

 
ATTENTION 

 

N’utilisez le compresseur de ressorts que pour des ressorts 
cylindriques d’un diamètre de fil de jusqu’à 11 mm. 
L’utilisation sur de plus grands diamètres de fil peut 

provoquer le glissement du compresseur de ressorts et 
entraîner de graves blessures.  

 
UTILISATION 

1. Veillez à ce que le filetage de la broche soit exempt de saletés et légèrement graissé. 
2. Insérez la griffe de retenue supérieure sur la dernière spire possible du ressort. Fixez la griffe 

de retenue inférieure de manière analogue sur la spire inférieure du ressort.  
3. Appliquez la même procédure à l’autre compresseur de ressorts, qui est appliqué sur le côté 

opposé du ressort pour la compression. Veillez à n’appliquer que la plus grande distance de 
serrage possible. 

4. Lors de la compression de l’amortisseur, il est absolument nécessaire de s’assurer que les 
griffes de retenue ne puissent glisser latéralement des spires du ressort ; à cet effet, il est 
nécessaire de les serrer alternativement et uniformément.  

5. Dans tous les cas, la compression de l’amortisseur doit être arrêtée avant que les spires du 
ressort ne se touchent. 

6. Avant de retirer l’amortisseur, vérifiez si le ressort a été suffisamment compressé et si les 
plaques de l’amortisseur ne sont plus pressées sur le ressort. 

7. Maintenant, les connexions à vis et les plaques peuvent être desserrées et l’amortisseur peut 
être dégagé du ressort. 
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	 Before use, both correct functioning and suitability for the shock absorber to be tensioned must be checked.
	 Always apply the tool so that it cannot slip off the spring coils, otherwise there is a risk of personal injury and / or property damage.
	 Errors in the power transmission must be avoided at all costs, therefore do not use an impact wrench.
	 These spring compressors are purpose-oriented tools and should be treated accordingly. You should therefore avoid mechanical, chemical or thermal influences that go beyond the demands of intended use. The spring compressor must never be used as a striking tool (risk of accident and damage).
	 These spring compressors is not a toy. It is not designed for lay people, amateurs and hobbyists. It only belongs in the hands of authorized, trained specialists! This spring tensioner is only suitable for tensioning cylindrical motorcycle springs.
	 Check the spring compressor is working properly before each use. If there are signs of wear or damage, use is not permitted under any circumstances.
	 All the notes in this manual must be strictly observed. Otherwise it cannot be expected a long-term, trouble free and safe use of this tool.


