Remplacement du bouton de déverrouillage - BAE0311

Instructions 1. Retirez l’élastomère en suivant les étapes ci-dessous
2. Tout en maintenant la goupille conique côté transmission
(fileté) avec une clés T45, dévissez la vis de pivot côté inverse
(non fileté) avec une clé T25.
3. Ouvrez les bras pivotants en prenant soin de noter
l’orientation du bouton de déverrouillage.
4. Insérez les ressorts dans le nouveau bouton de déverrouillage
et insérez le trés soigneusement dans le maillon supérieur.
5. Remettez les joints toriques sur les bras. Fermez le pivot.
6. Installez la goupille conique côté transmission (fileté)
7. Installez la goupille conique du côté opposé à la transmission
(non fileté) et la vis de pivot et appliquez le verrou bleu et
serrez à la main.
8. Serrez la vis de pivot à 9 Nm.

4

5

6

7

Remplacer le joint torique - BAE0320

Instructions 1. Retirez l’élastomère en suivant les étapes ci-dessus
2. Retirez le boulon avec une clé T25 et la tige filetée (T45 ) *Ne
retirez qu’un pivot à la fois. Le pivot arrière supérieur abrite le
bouton de déverrouillage. Notez l’orientation et réinstallez si
vous le retirez.
3. Insérez une clé hexagonale de 6 mm dans le pivot  côté
transmission et maintenez la goupille non filetée (T25)
4. Ouvrez le bras pivotant et retirez les joints toriques existants
5. Faites glisser les nouveaux joints toriques sur les bras
6. Fermer le pivot
7. Installez les joints toriques (faites-les glisser sur les bras pour
les positionner)
8. Installez la goupille non filetée du côté opposé à la
transmission
9. Installez la goupille filetée sur le côté transmission et
appliquez la loc-tite bleu et serrée à la main le boulon T25
10. Répétez l’opération pour les trois autres pivots
11. Serrez chaque boulon de pivot à 9 Nm

Bague à remplacer - BAE0199

A: Suppression

Instructions Suppression:
1. Retirez l’élastomère en suivant les étapes ci-dessus
2. Retirez les goupilles coniques, la vis de pivot et les joints
toriques
3. Démontez l’outil et remontez dans l’orientation illustrée sur la
figure A
4. Tenez le corps de l’outil avec une clé de 8 mm et utilisez une
clé hexagonale de 5 mm pour retirer la bague
Installer:
1. Démontez l’outil et remontez avec une nouvelle bague dans
l’orientation illustrée sur la figure B
2. Tenez le corps de l’outil avec une clé ouverte de 8 mm et
utilisez une clé hexagonale de 5 mm pour installer la bague

B: Installer

