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BGS 1523 
Niveau d’alignement magnétique 

GÉNÉRALITÉS 
Le niveau d’alignement sert à régler et à contrôler le carrossage des roues ce qui est nécessaire 
après le démontage du logement du roulement de roue, de l’amortisseur, etc. En ajustant au 
préalable l’indicateur de niveau sur le logement de roulement de roue monté, il est possible d’ajuster 
le carrossage de la roue à la valeur précédente après la réparation. Une mesure supplémentaire du 
parallélisme des roues après la réparation peut ainsi être évitée et les dépenses de temps et d’argent 
peuvent être maintenues à un niveau acceptable.  
Plage de réglage : 5° positifs à 5° négatifs par pas de 0,5°. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Les présentes instructions sont fournies à titre de guide abrégé et ne remplacent en aucun cas

le manuel d’atelier pertinent.
• Consultez toujours les instructions spécifiques du véhicule relatives aux travaux de réparation,

de réglage et d’essai. Cela évitera les erreurs de diagnostic, de montage et les réglages
incorrects qui pourraient endommager d’autres composants.

• Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié !

CALIBRAGE 

Calibrez le niveau de l’outil de réglage à l’aide 

d’un niveau à bulle. 

Tenez l’outil droit contre le niveau à bulle en 

position verticale et réglez le niveau de l’outil 

sur « zéro » à l’aide de la vis de réglage. 

Le carrossage est l’angle entre le plan passant 

par le centre de la roue et une ligne 

perpendiculaire à la surface de la route. 
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UTILISATION 
Mesure avec roues montées 
Placez le véhicule sur une surface droite et plane. Un sol en béton convient parfaitement à cet effet.  

Vérifiez l’état et la pression de gonflage des pneumatiques. Le gonflage doit être uniforme et 

conforme aux instructions du fabricant. Le véhicule doit être placé dans des conditions de conduite 

normales, réservoir à moitié plein. Placez éventuellement un poids correspondant à celui d’un 

conducteur sur le siège.  

Retirez les enjoliveurs et les anneaux décoratifs. 

Fixez l’outil avec l’indicateur de niveau orienté vers le haut au centre du moyeu de l’essieu ou de la 

roue, puis lisez et notez la valeur. Répétez la procédure de l’autre côté du véhicule. 

Si les pneus ont un profil d’usure irrégulier, cette méthode n’est pas précise et la méthode suivante 

est alors recommandée. 

 

 

 

 

Mesure avec roues démontées 
Cette méthode est un peu plus complexe, mais très précise.  

Placez le véhicule sur des supports appropriés. Relevez la carrosserie et le moyeu de la roue à une 

hauteur qui correspond à une charge normale lorsque les roues sont montées.  

Si le véhicule est soutenu de manière sûre par des supports de montage, l’essieu peut être 

soigneusement relevé à la hauteur normale à l’aide d’un cric.  

Fixez l’outil sur le disque de frein avec l’indicateur de niveau vers le haut. Le disque de frein ne doit 

présenter aucune rainure ni signe d’usure. Il est recommandé d’utiliser des disques de frein neufs. 

Tournez la direction en position droite et lisez la valeur au centre de la bulle d’air. 

Répétez la procédure de l’autre côté du véhicule. 


