
Formulaire nº 563609 1 sur 1
Date de publication : Rév. B, 12 juin 2014© Bosch Automotive Service Solutions LLC

Formulaire nº 563609    
Liste des pièces et
consignes d’utilisation
pour : 4295

655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN  55060  États-Unis
Téléphone : (507) 455-7000
Serv. tech. : (800) 533-6127
   Télécopie : (800) 955-8329
Entrée de commandes : (800) 533-6127
   Télécopie : (800) 283-8665
Ventes internationales : (507) 455-7223
   Télécopie : (507) 455-7063

Trousse d’entretien de goujons de roue

Liste des pièces

Mesures de sécurité

 MISE EN GARDE : Pour éviter toute blessure corporelle lors de l’utilisation de ces outils :
• Étudiez, comprenez bien et suivez toutes les consignes d’utilisation et les mesures de sécurité 

associées à cette trousse d’outils. Si l’opérateur n’est pas en mesure de lire et de comprendre 
ces consignes, les mesures de sécurité et les consignes d’utilisation doivent lui être expliquées 
dans sa langue maternelle.

• Portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
• Avant de procéder à des réparations, bloquez les routes du véhicule pour éviter tout mouvement 

du véhicule.
•	 Vérifiez	l’alignement	final	des	outils	et	composants	avant	d’utiliser	le	cé	pour	exercer	une	

pression.

 nº nº  
 d’article de pièce Qté Description

 1 543206 1 Ensemble cé/vis à pression   
    (comprend un cé nº 521808-1;   
    une vis à serrage à main nº 523622;  
    une vis à pression nº 37703; une   
    bille en acier nº 14472; un joint torique  
    nº 10273 et un bouchon nº 542509)
 2 542715 1 Adaptateur de retrait (33,9 mm ID)
 3 542714 1 Adaptateur de retrait (40,8 mm ID)
 4 563608 1 Cuvette de réception
 5 541229 1 Goupille de retrait
 6 563607 1 Adaptateur d’installation
  35448	 1	 Sachet	de	lubrifiant	 	 	
	 	 	 	 		(à	utiliser	sur	les	filets;	non	illustré)
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Retrait du goujon de roue
1. Déterminez l’adaptateur de retrait adapté au goujon  

de roue : nº 542714 ou nº 542715. Insérez l’adaptateur 
dans le cé nº 543206.

2. Placez le cé et l’adaptateur sur un goujon de roue  
(voir Figure 1).

3. Serrez la vis à pression jusqu’à ce qu’elle atteigne  
le	goujon,	puis	vérifiez	l’alignement	de	tous	les	outils	 
et composants.

4. Serrez la vis à pression jusqu’à ce qu’elle atteigne  
le	goujon,	puis	vérifiez	l’alignement	de	tous	les	outils	 
et composants.

Remarque : utilisez une goupille de retrait nº 541229  
pour les applications où la vis à pression n’est pas 
suffisamment longue pour retirer entièrement le goujon  
de roue du moyeu.

Figure 1
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Installation du goujon de roue
1. Insérez l’adaptateur d’installation nº 563607 dans le cé, 

puis placez le goujon de roue dans l’adaptateur.
2. Insérez le goujon de roue par le moyeu.
3. Placez la cuvette de réception nº 563608 sur le goujon  

de roue tel qu’indiqué.
4. Serrez la vis à pression jusqu’à ce qu’elle atteigne  

la	cuvette,	puis	vérifiez	l’alignement	de	tous	les	outils	 
et composants.

3. Continuez à serrer la vis à pression (en utilisant une  
clé à chocs, si nécessaire) jusqu’à ce que le goujon  
de roue soit installé.

Figure 2
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nº 543206
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nº 563608

Goujon de roue

Adaptateur 
d’installation nº 563607

Entretien
Utilisez	le	lubrifiant	fourni	avec	cette	trousse	pour	nettoyer	et	lubrifier	régulièrement	la	vis	à	pression,	 
des	filets	à	la	pointe,	afin	de	garantir	le	bon	fonctionnement	de	l’ensemble	cé.


