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Directives d’utilisation
pour : 7832

Outil de décharge de barre de torsion pour camions GM
Applications : 2011 – Modèles de camions GM les plus récents,  

1 tonne et grosses cylindrées de 3/4 tonnes, avec 2 et 4 roues motrices

         Mise en garDe: pour éviter les blessures 
corporelles :

• Portez des lunettes de protection
qui respectent les normes ansi Z87.1 
et OsHa.

• Libérez complètement la pression 
avant d’entretenir la barre de torsion. 
La barre de torsion est sous pression, 
ce qui constitue un danger potentiel.

Mise en garDe: Pour éviter d’endommager 
l’équipement, nettoyez et graissez la vis à 
pression régulièrement, du filetage jusqu’à 
l’extrémité.

retrait
1. Fixez l’outil de décharge pour barre de torsion 

(Réf 7832) au longeron du châssis du véhicule, 
comme illustré. Serrez l’outil contre le bras de 
réglage de la barre de torsion.

2. Desserrez ou retirer le boulon de réglage de la 
barre de torsion en comptant le nombre de tours 
nécessaires. Vous pourrez ainsi mieux identifier la 
position initiale du boulon de réglage.

3. Retirez l’outil et effectuez la maintenance requise.

installation
1. Fixez l’outil au longeron du châssis du véhicule. 

Serrez l’outil contre le bras de réglage de la barre 
de torsion.

2. Serrez l’outil pour positionner le bras de réglage 
de la barre de torsion dans le longeron du châssis.

3. Serrez le boulon de réglage de la barre de  
torsion avec le même nombre de tours que dans 
l’étape 2 pour le retrait.

4. Retirez l’outil.

5. Consultez le manuel d’entretien du véhicule pour 
obtenir les spécifications relatives à la hauteur 
d’assiette et à l’alignement.
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