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BGS 7711 
Jeu d’outils pour l’arbre d’équilibrage et la bride du 

vilebrequin 

Vis 

3/8NC16 x 57 mm 
3/8NC24 x 57 mm 
M6x1,00 x 60 mm 
M8x1,25 x 60 mm   

Adaptateur fileté 

M12x1,5 - 3/8NC16 
M14x1,5 - 3/8NC16 
M16x2,0 - 3/8NC16 
1/2xNC20 - 3/8NC16 
9/16xNC18 - 3/8NC16 
7/16xNC20 - 3/8NC16 
3/4xNC16 - 3/8NC16 
5/8xNC18 - 3/8NC16  
3/8xNC16 - 3/8NC16 

GÉNÉRALITÉS 
Le kit a été conçu pour le démontage et le montage des arbres d’équilibrage et des brides. 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Veillez à respecter toutes les dispositions locales générales de sécurité en utilisant l’outil.
• Ces instructions de travail sont de nature générale. Utilisez toujours le manuel spécifique du

véhicule contenant les informations relatives aux spécifications, réparations et avertissements
particulières.

• Cet outil NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ si des pièces sont endommagées.
• N’utilisez l’outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
• Ne posez jamais l’outil sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
• Portez toujours des vêtements adaptés au travail afin d’écarter le risque de vous accrocher. Ne

portez par de bijoux et attachez vos cheveux s’ils sont longs.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• Lubrifiez la broche de pression avant chaque utilisation.

1 Trous oblongs 

2 Vis de fixation 

3 Roulement de broche 

4 Écrou de collier 

5 Broche de pression 

6 Plaque de base 
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INSTRUCTIONS 
 
 
DÉMONTAGE 
 
Étudiez le graphique à la droite. 
 
Sélectionnez l’adaptateur fileté de la taille 
appropriée et tournez l’adaptateur, ensemble 
avec la plaque de base, la broche de pression 
et l’écrou de collier, comme illustré, dans le 
vilebrequin. 
 
Montez la plaque de base de sorte que le 
roulement de pression soit dirigé vers le 
composant à extraire. 
 
Fixez la plaque de base à la bride du 
vilebrequin ou à l’arbre d’équilibrage à l’aide 
de 2 ou 3 vis. 
 
Retirez la bride ou l’arbre entournant l’écrou 
de collier. En plaçant une clé sur l’hexagone 
de la broche de pression, il est possible 
d’empêcher la rotation de l’ensemble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MONTAGE 
 
Étudiez le graphique à la droite.  
 
Sélectionnez l’adaptateur fileté de la taille 
appropriée et tournez l’adaptateur, ensemble 
avec la plaque de base, la broche de pression 
et l’écrou de collier, comme illustré, dans le 
vilebrequin. 
 
Montez la plaque de base de sorte que le 
roulement de pression soit dirigé vers le côté 
opposé du composant à extraire. 
 
Fixez la plaque de base à la bride du 
vilebrequin ou à l’arbre d’équilibrage à l’aide 
de 2 ou 3 vis. 
 
Montez la bride ou l’arbre en tournant l’écrou 
de collier. En plaçant une clé sur l’hexagone 
de la broche de pression, il est possible 
d’empêcher la rotation de la broche. 
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