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KL-0129-2 K - Jeu d�outils pour pompes à  
 injection BOSCH - VE ; CAV-Roto 
Le jeu d�outils KL-0129-2K vous permet de régler toutes les pompes à 
injection BOCH-VE ; LUCAS-CAV-Roto. 

KL-0129-20 K - Jeu d�outils pour pompe à  
 injection LUCAS-CAV-Roto. 
Le jeu d�outils KL-0129-2K vous permet de régler toutes les pompes à 
injection LUCAS-CAV-Roto. 

KL-0129-1 A - Jeu d�outils pour pompe à injection 
Le jeu d�outils KL-0129-1 A sert à régler les pompes à injection 
BOSCH-VE sur les voitures à moteur Diesel. 
Avantages: 
• Réglage précis des pompes à injection BOSCH-VE. 
• Maniement simple. 
• Utilisable sur toutes les voitures équipées de la pompe à injection 

BOSCH-VE. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-0129-10 Adaptateur 35 mm M8×1 avec rallonge KL-0128-07 (30 mm) 1 
KL-0129-11 Adaptateur 65 mm M8×1 1 
KL-0129-12 Adaptateur 120 mm M8×1 1 
KL-0129-13 Adaptateur M12×1,25 sur M8x1 pour VW-Audi TDI 1 
KL-0129-14 Adaptateur 85 mm M10×1 pour VW-Audi TDI Motoren etc. 1 
KL-0128-0 Instrument de mesure Ø40 mm avec rallonge KL-0128-03 (10 mm) 1 
KL-0280-8 Pointeau de blocage Ø15,5 pour VW-Audi 1 
KL-0280-9 Réglette d�ajustage pour VW-Audi, Ford etc. 1 
KL-0129-1020 Coffret plastique, vide 1 

 

KL-0280-106 - Jeu d�outils de blocage  
 pour VW-Audi 
  (modèles déposés en Allemagne) 

Kit d�outils universels �Diesel� pour bloquer et/ou posi-
tionner les arbres moteurs, tels que arbre à cames, vile-
brequin et roue de la pompe à injection lors du remplace-
ment de la courroie dentée ou lors de la réparation du 
moteur. 
Livraison: 
KL-0280-91 - Réglette pour arbre à cames 
Par ex. pour VW-Audi, Seat, �koda moteurs 1,9 D; SD; SDI; TD et 
TDI. Ford moteurs 1,6 D; 1,9 TD et 1,9 TDI Volvo moteurs Diesel D24, 
D24T, D24TIC etc. 

KL-1480-16 - Pointeau de blocage Ø 6 × 60 mm 
Pour bloquer la roue des pompes à injection. 
Par exemple pour VW-Audi, Seat, �koda, 1,9 D, SD, SDI, TD, TDI ; 
1,4 TDI et 2,5 TDI (V6). 
Pour positionner l�arbre à cames. Par ex. pour VW-Audi, Ford, Seat, 
�koda moteurs TDI injecteur - pompe. 

KL-0280-8 - Pointeau de blocage Ø15,5 mm 
Pour bloquer la roue de la pompe à injection. 
Par exemple pour VW-Audi, Seat, �koda, etc. 

KL-0280-15 - Outil de blocage pour courroie dentée de 
 vilebrequin avec pointeau à expansion 
Par exemple pour VW-Audi, Ford, Seat, �koda 4-Zyl. Moteur TDI 
injecteur - pompe 

KL-0280-16 - Tôle d�arrêt 
Pour bloquer le dispositif de tension de la courroie dentée en position 
zéro.Par exemple pour VW-Audi, Ford, Seat, �koda 4-Zyl. Moteur TDI 
injecteur - pompe 

Accessoires: 
KL-0284-9 - Clé de tension pour courroies crantées 
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KL-0280-9 - Réglette d�ajustage 
Garantit le positionnement exact de l�arbre à cames et de 
l�arbre de pompe par rapport au vilebrequin lors du 
renouvellement de la courroie crantée ou de la dépose ou de 
la pose de la pompe à injection (Réglage correct de la 
distribution) 
Pour VW-Audi, Ford, Seat, �koda, Volvo, etc. 

KL-0280-101 - Jeu d�outils de blocage 
Pour VW-Audi, Seat, �koda à moteurs diesel (TDI). 
Le pointeau de blocage KL-1480-16 ainsi que la réglette 
d�ajustage KL-0280-91 permettent le réglage correct de la 
distribution sur les moteurs TDI. 
Les adaptateurs KL-0129-13 et KL-0129-14 font partie du kit 
KL-0129-1A, kit permettant le réglage des pompes à injections 
BOSCH.VE sur les voitures à moteurs diesel. 
Application: Universel Poids ........263 g 

KL-0280-102 - Jeu de blocage 
 (modèles déposés en Allemagne) 

Pour VW-Audi, Ford, Seat, Skoda 3 et 4 cylindres 
(1,2; 2,4 et 1,9 L) moteurs TDI injecteurs-pompe 
En utilisant l�outil de blocage KL-0280-15 dans le pignon de la 
courroie crantée du vilebrequin et en bloquant le dispositif 
automatique de serrage de courroie crantée avec la tôle de 
blocage KL-0285-16, on est assuré que ces derniers lors du 
remplacement de la courroie crantée, prennent la position 
exacte. 
Conseil:  
Le mandrin de tension assure une fixation exacte de l�outil 
sur l�alésage du boîtier 

KL-0280-103 - Ensemble d�outils de blocage 

Pour VW-Audi, Seat, Skoda 4 Zyl. 1,9 TDI / SDI moteurs (pas 
injecteur-pompe).  
Convient surtout par ex. À la VW Golf IV 1,9 TDI (110 CV) 
avec couvercle de soupape en aluminium. 
L�ensemble d�outils KL-0280-103 permet le remplacement de 
la courroie crantée sans démontage du cache culbuteurs. 
Conseil: Le joint du couvercle de soupape et est fixé par 
vulcanisation sur le couvercle de soupape. Il ne peut être 
remplacé qu�avec celui-ci. Le joint ne peut pas être livré 
séparément. 
En utilisant le pointeau  d�arrêt KL-1480-16 dans la poulie de la 
pompe et en introduisant et vissant la réglette d�ajustage 
KL-0280-103 dans la fente de l�arbre à cames ou la culasse, 
on est certain que lors du remplacement de la courroie crantée 
ou lors d�une réparation du moteur, les arbres de pompe se 
positionnent bien par rapport au vilebrequin. 
 Poids:...................400 g 
Avantages: Grande économie de coût, de temps 

KL-0282-40 -  Mandrin pour démonter le pignon de  
 distribution 
Pour VW/Audi 4 cylindres, moteurs 110 CV TDI 
Pour séparer le pignon du cône de l�arbre à cames. Grâce à la 
forme du mandrin (tubulure de remplissage dans la direction 
de frappe) la force de frappe se dirige axialement sur la partie 
avant.  Poids: .......210 g 
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KL-0280-94 - Dispositif de réglage pour 
 arbre à cames 

Pour VW/Audi 5 cylindres, moteurs TDI, par ex. LT, T4 
Ce dispositif de réglage permet l�arrêt de l�arbre à cames sans 
démonter le couvercle de la soupape. 
Nécessaire lors du remplacement de la courroie dentée ou lors 
d�une intervention sur le moteur. 
 Poids: ...................680 g 

KL-0280-17 -  Dispositif d�arrêt pour  
 arbre à cames 

Pour VW/Audi 1,4/1,6 L moteurs essence 
par exemple VW Lupo, Polo, Golf IV, Bora / Audi A2 
Pour bloquer deux pignons de l�arbre à cames. 
Nécessaire lors du remplacement de la courroie dentée ou 
lors d�une intervention sur le moteur. 
 Poids:.............. 340 g 

KL-0280-105 - Jeu de blocage 

Pour moteurs VW-Audi 2,5 TDI V6 et Audi A8 3,3 TDI V8. 
Pour bloquer l�arbre à cames et le vilebrequin. 
Nécessaire lors du remplacement de la courroie dentée ou lors 
de la réparation du moteur. 

Composition: 
KL-0280-92 - Réglette d�ajustage pour arbre à cames 
KL-0280-10 - Pointeau de blocage pour vilebrequin  
Accessoires: 
KL-1480-16 - Pointeau de blocage Ø 6 × 60 mm 
Pour bloquer la roue des pompes à injection. (VW-Audi 2,5 
TDI V6) 

KL-0280-10 - Pointeau de blocage 

Pour bloquer le vilebrequin sur Audi Moteurs essence V6 et 
diesel V6 / V8 (changement de courroie, ou réparation diverse) 
 Poids:..............115 g 

KL-0280-11 - Dispositif de blocage 

Pour bloquer l�arbre à cames sur les moteurs V6 Audi par ex. 
Lors du remplacement de la courroie crantée ou lors de 
réparations du moteur. 
 Poids:.............1,9 kg 

KL-0280-13 - Dispositif de blocage 

Pour bloquer l�arbre à cames sur les moteurs V6 Audi à 5-
soupapes par ex. Lors du remplacement de la courroie 
crantée ou lors de réparations du moteur. 
 Poids:.............2,2 kg 
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KL-0286-10 - Douilles Dim. 16 (2 pièces) 
Pour VW Golf IV  

En raison d�un manque de place, pour démonter et pour monter le 
support alu du moteur les douilles KL-0286-10 dim.16 (12-pans) sont 
nécessaires. 
Indispensables pour le remplacement des courroies dentées et lors de 
la réparation du moteur. 
Entraînement: ................1/2� ! Longueur: ..............30 / 47,5 mm 
Dim.:..................... 16 (12 pans) 

KL-0282-3 - Clé de blocage 
Ergots interchangeables. 
Convient aux poulies crantées percées, dont les trous ont un Ø 
Intérieur d�au moins 16 mm. 
Par exemple VW- Audi, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroën, 
Rover, Volvo, véhicules Japonais, etc.  
Pour bloquer les poulies de l�arbre à cames, la pompe à injection, etc. 
Par exemple pour desserrer la vis à fixation. 

Caractéristiques techniques: 
Distance/ergots: ........... 76 mm Ergot-Ø: .......................15,5 mm;  
Hauteur ergots:............  34 mm Longueur: ......................415 mm 

KL-0183-50 - Extracteur de poulies et de  
 maintien (breveté) 

Kit universel 2 outils en 1 
Pour toutes les poulies d�entraînement de Ø 70mm à 100mm avec 
des Ø de trous de 20mm minimum. 
Ce kit universel permet un grand nombre d�interventions sur différentes 
poulies. Toutes les rallonges munies d�un carré ½� ainsi que les 
cliquets ½ peuvent être utilisés. 
Kit comprenant : 1 plateau, 1 vis d�appui, 3 crochets Ø19,5mm, 3 
crochets Ø26mm, 3 écrous.. 

Livraison: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-0183-50 Extracteur de poulies et de maintien 1 
comprend:   
KL-0183-510 Disque à trous 1 
KL-0183-531 Crochet Ø 20 3 
KL-0183-532 Crochet Ø 26 3 
KL-0008-0009 Ecrou à embase M10 3 
KL-0183-540 Unité d�appui 1 

 

KL-0183-51 - Extracteur de poulies et de  
 maintien (breveté) 

Comme KL-0183-50 mais avec 2 crochets Ø26mm et 2 écrous. 
Pour VW-Audi, Seat, �koda, Opel, Ford, BMW, Mercedes, Peugeot, 
Citroën, Renault, Fiat, véhicules Japonais. 

Livraison: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-0183-51 Extracteur de poulies et de maintien 1 
comprend:   
KL-0183-510 Disque à trous 1 
KL-0183-532 Crochet Ø 26 2 
KL-0008-0009 Ecrou à embase M10 2 
KL-0183-540 Unité d�appui 1 

 

KL-0282-1 - Dispositif d�extraction 
Pour démonter le pignon de la pompe à injection de la pompe de 
distribution. 
Pour VW-Audi, Seat, �koda etc. 
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KL-0282-51 - Extracteur pour amortisseur de  
 vibrations  
  (modèles déposés en Allemagne) 

Pour moteurs VW 5 cylindres par ex. T4, LT etc. 
Pour extraire l�amortisseur de vibrations en repoussant simultanément 
la courroie dentée. Cet extracteur est indispensable, lorsque le collet 
de la poulie de courroie du vilebrequin est bloqué par la rouille sur 
l�amortisseur de vibrations.  
S�utilise aussi sur moteur monté. 
Avantages : 
• L�amortisseur des vibrations n�est pas abîmé. 
• Grande économie de temps. 

KL-0282-50 - Extracteur pour courroies crantées 

Pour VW-Audi 4 et moteurs 5 cylindres 
Pour l�extraction de la poulie de courroie du vilebrequin. 

KL-0284-61 - Clé de maintien pour amortisseur  
 des vibrations / vilebrequin 
Pour moteurs VW-Audi 4 et 5 cylindres avec et sans amortisseurs 
de vibrations. 
Pour maintenir la poulie du vilebrequin lors du desserrage ou serrage 
de la vis centrale du vilebrequin. 
Nécessaire lors du remplacement des courroies, bagues d�étanchéité, 
poulies et lors de la réparation du moteur. 
Avantages : 
Grâce aux deux rallonges un seul mécanicien peut maintenir, 
desserrer et serrer la vis centrale. 
Composition :  
Adaptateur, vis de cylindre (4x), vis de cylindre spéciales (4x), Clé à 
anneau spéciale dim. 60, rallonges (2x) 

Longueur totale (avec 2 rallonges): .................................................1800 mm 

KL-0284-62 - Douille 6-pans 27 mm 
Pour VW-Audi, Seat, �koda, pour les moteurs 4 et 5 cylindres, 
équipés d�une vis 6-pans 27 mm sur le vilebrequin pour la fixation 
de l�amortisseur de vibration de la poulie de la courroie.  
Pour desserrer et serrer la vis centrale du vilebrequin, avec la clé de 
maintien réf. KL-0284-61. 
Nécessaire lors du démontage et montage des courroies dentées, 
poulies de courroies, joint du vilebrequin, amortisseurs de vibration 
ou pour la réparation du moteur. 
Dim:.............................27 mm Longueur: .................100 mm 
Entrainement:............ 1/2" ! Poids : ...........................350 g 

KL-0280-12 - Dispositif de blocage  
 pour vilebrequin 

Pour bloquer le vilebrequin (Poulies de la courroie du vilebrequin) 
lorsqu�on veut serrer ou desserrer la vis centrale (lors du 
remplacement de la courroie crantée par ex.) 

Pour moteurs VW-Audi (VW T4 5 cyl. Diesel par ex.) 

KL-0280-14 - Outil de blocage 
Pour bloquer la poulie de courroie/ l�armotisseur de vibrations lors du 
serrage ou desserrage de la vis centrale du vilebrequin (Démontage et 
montage de la poulie de courroie/ de l�armotisseur de vibrations pour le 
remplacement de la courroie crantée). 
Pour Audi Diesel 5 cylindres jusqu�à �97. 
(AAT, ABP, AEL). 
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KL-0126-10 - Appareil de contrôle de tension 
 des courroies crantées  
mécanique 
l�appareil de vérification de la tension des courroies crantées 
KL-0126-10 permet le réglage contrôlé de la tension des courroies 
crantées sur les moteurs à explosion. 
Il peut être utilisé sur tous véhicules pour lesquels on dispose des 
données sur la courbure maximale de la courroie crantée acceptable 
lors de l�application d�une force en N ou en kp. 
Il est utilisable en particulier pour les véhicules: 
• Audi ••••  Ford ••••  Opel ••••  VW etc. 
Avantages: 
• Manipulation simple. 
• Outil en métal, compact. 
• Réglage contrôlé de la tension de la courroie crantée. 
• Double possibilité de lecture ( sur l�avant ou l�arrière) 
Caractéristiques techniques: 
Plage de mesure / échelle 0 - 20 mm 
Graduation de l�échelle in mm 
Type de mesure mécanique (ressort) 
Rotation de 380° de l�écrou de réglage 1 mm 
Graduation de l�écrou de réglage 1/10 mm 
Constante de rappel 10 N (≈1 kp) 
Poids 0,344 kg 

 

KL-0284-9 - Clé de tension pour courroies crantées 
Avec levier de tension réglable pour tendre la courroie crantée sur les 
moteurs VW-Audi.  
Le réglage du levier de tension permet d�actionner la poulie de tension 
même en cas d�accès difficile. 
Longueur: ....................185 mm Profondeur: ..................29,5 mm 
Accessoires: Levier de tension longueur 240 mm avec vis à tête  
 conique (non représenté) 

KL-0284-10 - Clé de tension pour courroies crantées 
  (modèles déposés en allemagne) 
L�entraînement de la clé peut s�effectuer dans plusieurs directions pour 
palier au manque d�espace éventuel. 
Pour VW-Audi 
Entraînement: ..............................................3/8"! ou à l�aide d�un pointeau. 
Longueur: ...................... 47 mm Profondeur: ..................32,5 mm 

KL-0284-14 - Fouillot articulé Torx T45 
Particulièrement recommandé pour desserrer les vis de blocage des 
poulies de tension des courroies crantées des véhicules VW-Audi et 
en particulier les: 
• VW Golf III, moteurs à essence à partir de 85 kW (115 CV) et tous 

les moteurs Diesel 
• Audi 80/A4, Moteurs à essence à partir de 85 kW (115 CV) et 

double ventilation 
• Audi 80/A4, Moteurs Diesel à double ventilation 

KL-0284-17 - Clé à tendre les courroies 32 mm 
Pour tendre et détendre les galets-tendeurs automatiques des 
courroies dentées sur les moteurs TDI 5 cylindres sur Audi A6 
(également Volvo etc..) 
Longueur: ....................175 mm 

KL-0484-10 - Etrier de blocage des arbres à cames 
Pour immobiliser le galet tendeur automatique  des courroies 
trapézoïdales à côtes sur les véhicules Opel avec les moteurs 
Ecotec. 
Convient également pour les galets automatiques des courroies 
trapézoïdales et des courroies dentées sur les moteurs VW-Audi. 
Ø 4,0 / 6,0 mm Poids :...................................70 g 
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KL-1682-21 K - Kit d�outils de blocage 

Pour moteurs essence pour Alfa Romeo Twin Spark 1,4; 
1,6; 1,8 et 2,0 L 16V à double arbre à cames (réf. moteur: 
162.01, 322.01, 323.01, 323.10, 335.03, 671.06, 672.04 et 
676.01) par exemple Alfa Romeo 145, 146, 147, 155, 156, 
166, Spider et GTV. 

Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteur tels que arbre 
à cames et vilebrequin lors du remplacement de la courroie 
dentée ou de la réparation moteur. 

comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1682-211 Jeu de blocage pour arbre à cames1,8 / 2,0 L 1 
KL-1682-212 Jeu de blocage pour arbre à cames1,4 / 1,6 L 1 
KL-1682-213 Outil de tension pour galet tendeur (courroie dentée) 1 
KL-1682-214 Outil de tension pour galet tendeur (arbre du différentiel) 1 
KL-1682-2190 Coffret plastique 1 

 
 

KL-1681-10 - Outils pour réglage PMH  
 (Point Mort Haut) 

Pour moteur essence Alfa Romeo et Fiat  

Nécessaire pour déterminer la valeur PMH du premier cylindre. 

(s�utilise obligatoirement ensemble avec la réf. KL-0128-1) 
 

KL-1682-22 K - Kit d�outils de blocage 

Pour moteurs Alfa Romeo 3,0 L, 2,5 L V6 24V à double 
arbre à cames  (AR324.01) par exemple Alfa Romeo 156 
(97-). 

Pour bloquer et/ou positionner l�arbre à cames et le dispositif 
de tension de la courroie dentée lors du remplacement de la 
courroie dentée ou lors de la réparation du moteur. 

comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1682-221 Jeu de blocage pour arbre à cames (4  pièces) 1 
KL-1682-222 Outil de tension (11 pièces) 1 
KL-1682-2290 Coffret plastique 1 

 
 

KL-1682-10 K - Kit d�outils de blocage 

Pour moteurs essence Fiat 1,2 L 16 V à double arbre à 
cames (réf. Moteur : 176 B9.000, 182 B2.000 et 188 A5.000) 
par exemple  Fiat Punto, Brava et Bravo. 

Pour déterminer la valeur PMH du premier cylindre et pour 
bloquer et/ ou positionner l�arbre à cames lors du 
remplacement de la courroie dentée ou lors de la réparation du 
moteur. 

comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1682-1010 Outil de réglage pour PMH (point mort haut) 2 
KL-1682-1020 Calibre pour arbre à cames 2 
KL-1682-103 Clé de tension 1 
KL-1682-1090 Coffret plastique 1 
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KL-1682-11 K - Kit d�outils de blocage 
Pour moteurs essence Fiat 1,4 L 12 V (182 A3.000, 
182 A5.000) par exemple Fiat Brava, Bravo, Marea, Marea 
Weekend. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteur tels que 
l�arbre à cames et le vilebrequin lors du remplacement de la 
courroie ou de la réparation du moteur. 
 

comprend: 
 

Réf. Article Désignation Qté 
KL-1682-111 Outil de fixation pour arbres à cames 1 
KL-1682-112 Outil de blocage pour vilebrequin 1 
KL-1682-1190 Coffret plastique 1 

KL-1682-12 K - Kit d�outils de blocage 
Pour moteurs essence Fiat 1,6 L 16 V à double arbre à 
cames (182 A4.000, 182 A6.000) par exemple Fiat Brava, 
Bravo, Marea, Marea Weekend, Multipla, Palio. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteurs tels que 
arbre à came et vilebrequin lors du remplacement de la 
courroie ou lors de la réparation du moteur. 
 

comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1682-123/1 Calibre pour arbre à cames (entrée) 1 
KL-1682-123/2 Calibre pour arbre à cames (sortie) 1 
KL-1682-122 Levier de blocage avec volant 1 
KL-1682-121 Outils de tension pour galet tendeur 1 
KL-1682-1290 Coffret plastique 1 

 

KL-1682-13 K - Outil de blocage 
Pour moteurs à essence Fiat 1,8 L 16 V à double arbre à 
cames (182 A2.000, 183 A1.000) par exemple Fiat 
Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Marea, Marea Weekend. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteurs tels que 
arbre à came et vilebrequin lors du remplacement de la 
courroie ou lors de la réparation du moteur. 
 

comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1682-132 Jeu de blocage pour arbre à cames�rouge� 1 
KL-1682-133 Jeu de blocage pour arbre à cames�bleu� 1 
KL-1682-131 Levier de blocage avec volant 1 
KL-1682-134 Outils de tension pour galet tendeur 1 
KL-1682-1390 Coffret plastique 1 

 

KL-1682-14 - Outil de blocage pour arbre à  
 cames 
Pour moteurs essence Fiat 2,0 L 20 V  à double arbre à 
cames (182 A1.000, 175 A3.000) à partir de l�année 1995 
par exemple Fiat Bravo, Coupé, Marea, Marea Weekend. 
Pour bloquer et/ou positionner l�arbre à cames lors du 
remplacement de la courroie ou lors de la réparation du 
moteur. 

KL-1682-15 - Outil de blocage pour arbre à 
 cames 
Pour moteurs essence Fiat 2,0 L Turbo 20 V à double arbre 
à cames (182 A1.000, 175 A3.000) par exemple Fiat Bravo, 
Coupé. 
Pour bloquer et/ou positionner l�arbre à cames lors du 
remplacement de la courroie ou lors de la réparation du 
moteur. 
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KL-1682-16 - Outil de blocage pour pompes à  
 injection 
Pour moteur diesel et turbo diesel Fiat 1,7 et 1,9 L avec 
poulie de la courroie dentée de l�arbre à cames non 
réglable, par exemple Fiat Croma 1,9TD; Ducato 1,9D (-94); 
Duna 1,7D; Fiorino 1,7D (-94); Punto 1,7D/TD (93-95); 
Regata 1,7D; Ritmo/Strada 1,7D; Talento 1,9D; 
Tempra 1,9D; Tipo 1,7D, Tipo 1,9D/TD; Uno 1,7D. 
Pour bloquer et / ou positionner la roue de la pompe à injection 
lors du remplacement de la courroie dentée et pour extraire la 
roue de la pompe à injection  lors du démontage de la pompe 
à injection ou lors de la réparation moteur. 

KL-1682-17 - Kit d�outils de blocage 
Pour moteur turbodiesel  Fiat 1,7 L avec poulie dentée de 
l�arbre à cames réglable, par exemple pour Fiat Punto (96-
97). 
Pour bloquer et positionner les arbres moteurs tels que arbres 
à cames et vilebrequin lors du remplacement de la courroie 
dentée ou lors de la réparation du moteur. 

Le kit comprend un calibre de réglage pour arbre à cames et 
un outil de blocage pour vilebrequin. 

KL-1682-18 - Kit d�outils de blocage 

Comme la réf. KL-1682-17  
mais adapté aux moteurs diesel Fiat 1,9 L avec poulie de 
courroie dentée pour arbre à came réglable par exemple 
pour véhicules Fiat Ducato (94-), Tempra (90-), Tipo (91-
95). 

KL-1682-19 - Kits d�outils de blocage 
Comme la réf. KL-1682-17  
mais adapté aux moteurs turbo diesel Fiat 1,9 L avec 
poulies de courroie dentée pour arbre à cames réglables 
par exemple Fiat Ducato (94-), Tempra (90-), Tipo (88-). 

KL-1682-20 K - Kits d�outils de blocage 
Pour moteurs diesel Fiat 1,9 L D/TD/JTD; 2,4 L TD/JTD et 
PSA 1,9 L D/TD, 2,1 L TD (réf. moteur: 160 A7.000, 182 
A7.000, 182 A8.000, 182 B4.000, 185 A2.000, 185 A6.000, 
188 A2.000 et 188 A3.000) par exemple Fiat Brava, Bravo, 
Marea, Marea Weekend, Multipla, Punto, Scudo, Ulysse. 
Pour arrêter et/ou positionner les arbres moteurs tels que arbre 
à came, arbre de pompe à injection et vilebrequin lors du 
remplacement des courroies dentées ou lors de la réparation 
moteur. 
comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1380-2225 Vis de fixation pour arbre à cames / pompe à injection 

M8 
3 

KL-1682-203 Pointeau de blocage pour pompe à injection 1 
KL-1380-2215 Pointeau de blocage pour volant (coudé) 1 
KL-1682-201 Levier de blocage avec volant 1 
KL-1682-202 Outil de blocage pour vilebrequin 1 
KL-1682-2090 Coffret plastique 1 
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KL-0180-20 - Dispositif de blocage 
A application universelle. 
Pour courroies dentées avec un écartement d�environ 
5 mm à 60 mm. 

Pour moteur à double arbre à cames (par exemple Citroën, 
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Subaru, Toyota, Volvo 
etc.) et pour moteurs diesel pour bloquer l�arbre à cames vers 
la roue de la pompe à injection. (par exemple VW-Audi, Ford, 
Seat, �koda etc.) 
En mettant le dispositif de blocage KL-0180-20 sur les 
courroies dentées de l�arbre à moteur on est assuré que les 
courroies prennent la bonne position par rapport au vilebrequin 
lors de la réparation du moteur ou lors du remplacement des 
courroies. 

Accessoires: 
KL-0180-201 - Tringle 
Complémentaire à l�outil de blocage KL-0180-20 pour les 
poulies de courroies avec une distance d�environ 60 mm à 
125 mm par exemple pour le blocage de la roue de la pompe à 
injection vers l�arbre à cames. 

KL-0482-30 - Jeu d�outils de blocage 
Avec ce jeu d�outils les poulies de l�arbre à cames peuvent être 
maintenues entre elles permettant un blocage parfait de ces 
dernières. 
comprend: 

KL-0482-301: Etalon de réglage pour vilebrequin Opel 
• Opel 1,8 L 16V • Opel 2,0 L 16V 
 

KL-0482-302: Etalon de réglage pour vilebrequin Opel 
• Opel 1,4  • Opel 1,6 L 16V 

KL-0482-400 - Jeu d�outils de blocage 
Pour Opel V6 moteur 
Avec ce jeu d�outils les poulies de l�arbre à cames peuvent être 
maintenues entre elles permettant un blocage parfait de ces 
dernières. 

KL-0482-40 K - Jeu d�outils pour Opel V6 
Avec le jeu d�outils KL-0482-40K, vous pouvez intervenir sur 
les moteurs OPEL V6 en bloquant le vilebrequin, les arbres à 
cames, volant / moteur etc. tout en assurant la bonne position 
(OT) de chaque élément. 

Remarque: 
Le positionnement inexact des arbres à cames au vilebrequin 
provoque une perte de puissance du moteur ou la destruction 
du moteur. 
 

Réf. Article Désignation  Qté 
KL-0482-40 K Jeu d�outils Opel V6 1 
comprend:   
KL-0482-401 Outil de blocage au vilebrequin  Opel V6 1 
KL-0482-402 Outil de blocage d�arbres à cames  Opel V6 1 
KL-0482-403 Outil pour courroie d�entée  Opel V6 1 
KL-0482-404 Outil de blocage rouge pour arbre à cames  1 
KL-0482-405 Outil de blocage vert pour arbre à cames 1 
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KL-0482-43 K - Jeu d�outils de blocage 

Pour Opel moteur essence à double arbre à cames 1,0 12V 
(X10XE) et 1,2 16V (X12XE) par exemple Opel Corsa, Agila 
etc. 

Pour bloquer et/ou positionner le tendeur de la chaîne de 
distribution et les arbres moteur tels que arbre à came et 
vilebrequin lors du remplacement de la chaîne de distribution 
ou de la réparation du moteur. 

comprend: 
Réf. Article Désignation  Qté 
KL-0482-431 Calibre pour arbre à cames 1 
KL-0482-433 Calibre pour disque impulseur 

(Capteur de rotation pour arbre à cames) 
1 

KL-0482-432 Pointeau de blocage pour vilebrequin 1 
KL-0482-434 Outil de blocage pour tendeur de chaine de distribution 1 
KL-0482-4390 Coffret plastique 1 
 
 
 

KL-0482-41 K - Jeu d�outils de blocage 

Pour Opel 2,0 et 2,2, pour moteurs Ecotec Diesel (X20DTL, 
X20DTH, X22DTH) par exemple  Opel Astra, Astra Caravan, 
Zafira, Vectra, Omega, Sintra et Frontera. 

Pour bloquer et positionner les arbres moteur tels que 
arbre à cames, vilebrequin, de la pompe à injection et de 
la roue de l�arbre à cames lors du réglage de la 
distribution. Nécessaire lors du remplacement de la chaîne 
de distribution ou de la réparation du moteur. 

comprend: 
Réf. Article Désignation  Qté 
KL-0482-411 Calibre pour arbre à cames 1 
KL-0482-413 Pointeau de blocage pour pompe à injection 1 
KL-0482-412 Pointeau de blocage pour vilebrequin 1 
KL-0482-414 Outil de réglage pour poulie d'arbre à cames 1 
KL-0482-4190 Coffret plastique 1 
 
 
 

KL-0482-42 - Pompe aspirante pour diesel 

Pour Opel 2,0 et 2,2, moteur Ecotec Diesel (X20DTL, 
X20DTH, X22DTH) avec pompe à injection VP 44. 

Nécessaire pour purger le système de carburant, lorsque ce 
dernier a été ouvert lors du remplacement du filtre de 
carburant ou lors d�une réparation du moteur. 
 

KL-0482-2 - Clé de réglage pour arbre à 
 cames Opel 1,7 D 

Pour Opel 1,6 D, Opel 1,7 D à partir de l�année 1987 

Avec la clé de réglage KL-0482-2, l�arbre à cames est dans la 
position correcte par rapport au vilebrequin (OT) La vis de 
réglage permet un ajustement très précis. 
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KL-0481-90 - Jeu d�outils de blocage  
 moteur diesel Opel 
 
Avec ce jeu d�outils vous pouvez bloquer correctement 
les vilebrequins et volants moteur Opel (POSITION 
HAUTE O) 

 
Affectation: 

KL-0481-8 - OT- Dispositif de blocage 

Dispositif de blocage vilebrequin / volant moteur pour Opel 
ASTRA 1,7D jusqu�à l�année 1997 (marquage OT sur le 
volant) 

KL-0481-9 - Pointeau de blocage 

Pointeau de blocage pour vilebrequin / volant moteur pour 
moteur  
1,7 D sur Opel ASTRA à partir de l�année 1998. 

KL-0481-4 - Dispositif de retenue pour disque volant 

Dispositif de retenue pour disques volants moteur sur Opel 
moteurs diesel (ISUZU) 1,5l et 1,7l ainsi que les moteurs à 
essence Opel (OHC) de 1,2l et 2,0l. 
 
 
 

KL-0481-1 - Outil de réglage Opel 
 

Adapté aux voitures Opel 1,6 D jusqu�à l�année 1987 

 

Ainsi que pour les moteurs à essence Opel (OHC) de 1,2 l 
jusqu�à 2,0 l. 
 
 

KL-0482-1 - Extracteur 
 

Pour moteurs Diesel 1,6 l Opel 

 

Extracteur pour enlever le pignon de la pompe d�injection 

de la pompe à injection de distribution. 
 

 

Remarque:  
Pour le  jeu d�outils de blocage KL-1280-20 K par ex. 
pour Opel Arena 1,9 / 2,5 D et Movano 2,5 / 2,8 D  
voir page 6.4-17 
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KL-0484-10 - Etrier de blocage des arbres à  
 cames 
Pour immobiliser le galet tendeur automatique  des courroies 
trapézoïdales à côtes sur les véhicules Opel avec les moteurs 
Ecotec. 
Convient également pour les galets automatiques des 
courroies trapézoïdales et des courroies dentées sur les 
moteurs VW-Audi. 
Ø 4,0 / 6,0 mm Poids:................70 g 

KL-0481-7 - Outil de blocage du volant 
Pour bloquer le volant lorsque la boite de vitesse est déposée. 
Pour les moteurs Opel suivants: 
• Soupape en tête 1,0, 1,2 l 
• ACT 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 l 
• DACT 2,0 l 16V 
• ACT 1,5 D - 1,5 DT - 2,0 D - 2,3 DT 
• CIH 4- et 6 cylindres 2,2 - 2,4 - 2,5 - 3,0 l 

KL-0182-1 - Outil de blocage du volant 
Pour bloquer le volant lorsque la boite de vitesse est déposée. 
Cet outil est d�utilisation universelle d�application.. 

KL-0123-1 - Clé de maintien 32 mm 
Clé de maintien pour bloquer l'axe du visco-coupleur, pour 
monter ou déposer l'embrayage sur les véhicules BMW et 
Ford. 
 Longueur: ...280 mm 

KL-0123-2 - Clé de maintien 36 mm 
Clé de maintien pour bloquer l'axe du visco-coupleur, pour 
monter ou déposer l'embrayage sur les véhicules Ford et GM 
(Opel, Vauxhall).  
 Longueur: ...280 mm 

KL-0483-1 - Clé de maintien 46 mm 
Clé de maintien pour tourner la pompe à eau pour tendre la 
courroie crantée sur les moteurs OHC de GM (Opel, Vauxhall). 

KL-0483-2 - Clé de maintien 41 mm 
Clé de maintien pour tourner la pompe à eau pour tendre la 
courroie crantée sur les moteurs OHC de GM (Opel, Vauxhall). 
Avantages: 
• Sécurité de blocage du visco-coupleur. 
• Pas de détérioration du visco-coupleur 
• Cette clé a été fabriquée selon un concept spécial, d'ou sa  
 très grande qualité. 
Caractéristiques techniques: 
Réf. article KL-0123-1 KL-0123-2 KL-0483-1 KL-0483-2 
Tête de clé 32 mm 36 mm 46 mm 41 mm 
Longueur 280 mm 280 mm 125 mm 125 mm 
Hauteur 11 mm 11 mm 55 mm 55 mm 
Poids 346 g 340 g 270 g 275 g 
Entraînement - - 1/2"! 1/2"! 
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KL-0180-100K - Jeu de pointeaux de  
 blocage  universels pour  
 arbres de moteurs 

(en coffret) 

Pour: VW-Audi, BMW, Citroën, Ford, Peugeot, Renault, etc. 

Utilisations: Blocage des arbres de moteur. 
En plaçant les pointeaux de blocage correspondants dans le 
boîtier du moteur, dans le pignon de l�arbre à cames ou de la 
pompe et avec la mise en place de la réglette d�ajustage 
KL-0280-9 dans la rainure de l�arbre à cames, on s�assure que, 
pendant l�opération de renouvellement de la courroie crantée, de 
dépose et de remontage de la pompe, ou même lors de la répa-
ration du moteur, les arbres du moteur tels que l�arbre à cames, 
l�arbre de la pompe, soient positionnés correctement par rapport 
au vilebrequin. (Réglage du point d�allumage correct). 
Ce n�est que de cette façon qu�on obtient la puissance 
maximale du moteur et qu�on évite des détériorations du 
moteur. Autres précisions sous KL-0126-10 et KL-0129-1). 

Réf. article Désignation Qté 
KL-0180-100K Jeu de pointeaux de blocage  
comprend:   
KL-0280-10 Pointeau de blocage  (Audi V6) 1 
KL-0280-8 Pointeau de blocage Ø15,5  (VW-Audi, Seat) 1 
KL-0280-9 Réglette d�ajustage(VW-Audi, Seat, Ford, Volv 1 
KL-0580-10 Pointeau de blocage Ø11,8 / Ø8 (BMW) 1 
KL-0580-11 Pointeau de blocage Ø9,9 (BMW) 1 
KL-0680-10 Pointeau de blocage pour vilebrequin (Ford) 1 
KL-0680-11 Pointeau de blocage Ø8,3 (Renault, Ford) 1 
KL-0680-12 Pointeau de blocage Ø9,5 (Ford) 1 
KL-0680-13 Pointeau de blocage Ø12,9 (Ford) 1 
KL-0680-14 Pointeau de blocage Ø6 (Ford) 2 
KL-1280-10 Pointeau de blocage Ø8 / Ø12 (Renault) 1 
KL-1280-11 Vis 6 pans M5 × 50 (Renault) 2 
KL-1280-12 Vis 6 pans M7 × 50 (Renault) 3 
KL-1380-10 Pointeau de blocage A Ø8 (Peugeot) 1 
KL-1380-11 Pointeau de blocage B Ø9,5 (Peugeot) 1 
KL-1380-12 Pointeau de blocage C Ø6 (Peugeot) 1 
KL-1382-1 Clé de tension (Peugeot) 1 
KL-1480-10 Pointeau de blocage coudé Ø6,8 (Peugeot) 1 
KL-1480-11 Pointeau de blocage coudé Ø6 (Peugeot) 1 
KL-1480-12 Pointeau de blocage Ø6 court (Peugeot) 2 
KL-1480-13 Pointeau de blocage M8 / Ø6,7(Cit., Peugeot) 1 
KL-1480-14 Pointeau de blocage Ø10 / Ø8 (Peugeot) 1 
KL-1480-15 Pointeau de blocage coudé Ø7,8 (Cit./Peug.) 1 
KL-1480-16 Pointeau de blocage Ø6 long (Peugeot) 2 
KL-1480-17 Vis 6 pans M8 × 30 (Peugeot) 2 
KL-1480-18 Vis 6 pans M8 × 40 (Peugeot) 1 
KL-0180-1020 Coffret en plastique vide 1 

 

KL-1280-100 A - Jeu d�outils de blocage 
 Renault 

Pour le blocage des arbres moteurs, par exemple lors du 
remplacement de la courroie dentée ou lors d�une répara-
tion moteur. 

Livraison: 
Pos. Réf. article Désignation Qté 

 KL-1280-100 A Jeu d�outils de blocage Renault 1 
 comprend:   
1 KL-0680-11 A Pointeau de blocage Ø8,3 1 
2 KL-1480-15 Pointeau de blocage coudé Ø7,8 1 
3 KL-1280-10 Pointeau de blocage Ø8 / Ø12 1 
4 KL-1280-11 Vis à 6 pans M5 × 50 2 
5 KL-1280-12 Vis à 6 pans M7 × 50 3 
6 KL-1280-13 Pointeau de blocage Ø7 1 
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KL-1380-100 - Jeu d�outils de blocage Citroën 

Pour bloquer les arbres moteur par exemple lors du remplacement de 
la courroie dentée ou lors d'une réparation du moteur. 

Livraison: 
Pos. Réf. article Désignation Qté 

 KL-1380-100 Jeu d�outils de blocage Citroën 1 
 comprend:   
6 KL-1480-13 Pointeau de blocage M8 / Ø6,7 1 
7 KL-1480-15 Pointeau de blocage coudé Ø7,8 1 

 

KL-1480-100 - Jeu d�outils de blocage  
 Peugeot 

Pour bloquer les arbres moteur par exemple lors du remplacement de 
la courroie dentée ou lors d'une réparation du moteur. 

Lieferumfang: 
Pos. Réf. article Désignation Qté 

 KL-1480-100 Jeu d�outils de blocage Peugeot 1 
 comprend:   

1 KL-1480-10 Pointeau de blocage coudé Ø6,8 1 
2 KL-1480-11 Pointeau de blocage coudé Ø6 1 
3 KL-1480-12 Pointeau de blocage Ø6 court 2 
4 KL-1480-13 Pointeau de blocage M8 / Ø6,7 1 
5 KL-1480-14 Pointeau de blocage Ø10 / Ø8 1 
6 KL-0580-11 Pointeau de blocage Ø9,9 1 
7 KL-1480-15 Pointeau de blocage coudé Ø7,8 1 
8 KL-1480-16 Pointeau de blocage Ø6 long 2 
9 KL-1380-10 Pointeau de blocage A Ø8 1 

10 KL-1380-11 Pointeau de blocage B Ø9,5 1 
11 KL-1380-12 Pointeau de blocage C Ø6 1 
12 KL-1382-1 Clé de serrage pour la courroie 

crantée 
1 

13 KL-1480-17 Vis à 6 pans M8 × 30 2 
14 KL-1480-18 Vis à 6 pans M8 × 40 1 

 

KL-1382-1 - Clé de tension pour courroie dentée 

Pour moteur Peugeot et Toyota. 
!............................7 mm  Longueur:.....157 mm 

KL-1382-2 - Clé de tension pour courroie dentée 

Pour moteur Peugeot 206 Diesel DW8 etc. 
!............................8 mm  Longueur:.....157 mm 

KL-1280-21 - Outil de réglage pour pompe à 
 injection 
Pour Renault, Mitsubishi, Opel et Volvo 1,9 L, moteurs diesel à 
injection directe (F8Q et F9Q) avec roue d�injection réglable, par 
exemple Renault Megane/Scenic, Kangoo; Mitsubishi Carisma; 
Opel Arena et Volvo S40/V40. 
Cet outil de réglage pour pompe à injection, utilisé simultanément avec 
le kit d�outils KL-0129-1 A et les outils de blocage nécessaires, permet 
le réglage de la pompe à injection par rapport au vilebrequin (avance). 
comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1280-212 Douille spéciale dim. 27 pour vis de fixation de 

moyeux 
1 

KL-1280-211 Clé de réglage à 3 ergots (pour tourner et/ou ajuster 
le moyeu) 

1 

KL-1280-213 Adaptateur pour pompes à injection BOSCH (M10x1 
sur M8x1) 

1 
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KL-1280-22 - Jeu de blocage pour courroies 
 dentées 
Pour Renault, moteurs essence équipés d�arbre à double-cames 
2,0 16V (N7Q) et 2,5 20V (N7U) par exemple Renault Laguna et 
Safrane. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres des moteurs tels que l�arbre 
à cames et le vilebrequin lors du remplacement de la courroie dentée 
ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1280-224 Clé de tension avec cheville d'arrêt (pour galet tendeur 

courroie auxiliaire) 
1 

KL-1280-223 Cheville d'arrêt pour tendeur hydraulique  de courroie dentée 1 
KL-1280-221 Vis de fixation pour arbre à cames 1 
KL-1280-222 Jeu d�outils de blocage 1 

 

KL-1280-20 K - Jeu d�outils de blocage 
 Renault 
Pour moteurs à essence Renault 1,2 (D7F) p.ex. Clio, Twingo; 
1,2 / 1,4 / 1,6 (E5 - E7F/E7J/K7M) p.ex. Clio, Megane, Scenic, 
Kangoo; 1,7 / 1,8 / 2,0 (F1N - F3N/F3P/F2R - F3R) p.ex. Clio, 
Megane, Scenic; 1,8 / 2,0 16V (F7P/F7R) p.ex. Clio Williams, 
Megane, Spider, R19; 2,0 / 2,2 (J5R - J7R, J5T) p.ex. Safrane, 
Espace, Master, Trafic; et Volvo Moteurs à essence (B16/B18/B20) 
p.ex. 440, 460, 480. 
Pour moteurs diesel 1,9 / 2,5 / 2,8 (F8M/F8Q/G8T/J8S/ 
F9Q/S8U/S9U/S9W) p.ex. Renault Clio, Laguna, Megane, Kangoo, 
Espace, Master, Trafic; Opel Arena, Movano; Volvo S40, V40 etc. 
Pour le blocage de l�arbre moteur, par exemple lors du remplacement 
de la courroie dentée ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1280-201 Outil de blocage pour arbre à cames 1 
KL-1280-233 Jeu d�outils de blocage Ø 7,9 1 
KL-1280-202 Jeu d�outils de blocage Ø 6,9 1 
KL-1280-203 Pointeau de blocage pour pompe à injectionØ 4,9 1 
KL-1280-204 Jeu d�outils de blocage Ø 4,9 / Ø 3,9 1 
KL-1280-206 Clé de tension pour courroie avec 2 ergots 1 
KL-1280-205 Vis M6 x 45 1 
KL-1280-2090 Coffret en plastique vide 1 

 

KL-1280-23 K - Jeu d�outils de blocage 
Pour moteurs à essence Renault à double arbre à cames 1,4 / 1,6 
16V (K4J/K4M [98-]) et 1,8 / 2,0 16V (F4P/F4R [98-]) par exemple 
Renault Clio, Clio Sport, Megane/Scenic, Laguna et Espace. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteurs, tels que l�arbre à 
cames et le vilebrequin lors du remplacement de la courroie dentée ou 
lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1280-231 Réglette d'ajustage 1 
KL-1280-234 Pointeau de blocage pour vilebrequin [1,4/1,6L] 1 
KL-1280-233 Pointeau de blocage pour vilebrequinØ 7,9 [1,8/2,0L] 1 
KL-1280-2390 Coffret en plastique vide 1 

 

KL-1380-24 K - Jeu d�outils de blocage 
Pour Citroën et Peugeot, moteurs essence 16 V  à double arbre à 
cames, par exemple 1,8 16V et 2,0 16V à code moteur �EW� (y 
compris les moteurs HPI) par exemple  Citroën C5 et Peugeot 206, 
306 et 406. 
Pour le blocage et/ou le positionnement des arbres moteurs tels que 
arbre à cames, vilebrequin lors du remplacement des courroies 
dentées ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1380-241 Outil de blocage pour arbre à camesØ 9,9 / Ø 5,9 [court] 1 
KL-1380-242 Outil de blocage pour arbre à camesØ 9,9 / Ø 5,9 [long] 1 
KL-1380-243 Outil de blocage pour arbre à camesØ 9,9 / Ø 5,9 [avec surface] 1 
KL-1380-244 Jeu d�outils de blocage Ø 7,9 1 
KL-1380-245 Pointeau de blocage pour volantØ 28,5 / Ø 8 1 
KL-1380-246 Pointeau de réglage pour galet tendeurØ 7,9 1 
KL-1380-237 Goupille pour courroie dentée 1 
KL-1380-2490 Coffret en plastique vide 1 
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KL-1380-25 K - Jeu d�outils de blocage 
Pour moteurs à essence Citroën (XFZ), Peugeot (ES9J4) et 
Renault (L7X) 3,0 V6, par exemple véhicules . Citroën Xantia, XM; 
Peugeot 406, 605 et Renault Laguna, Safrane et Espace. 
Pour le blocage et/ou le positionnement des arbres moteurs tels que 
arbre à cames, vilebrequin lors du remplacement des courroies 
dentées ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1380-251 Pointeau de blocage pour vilebrequin / arbre à cames Ø 7,9 mm 5 
KL-1380-252 Pointeau de vérification pour arbre à cameØ 7,9 mm / 5,9 mm 1 
KL-1380-253 Outil de blocage pour arbre à cames 1 
KL-1380-254 Goupille pour courroie dentée 1 
KL-1380-255 Vis M8 x 40 1 
KL-1380-256 Vis M8 x 80 1 
KL-1380-257 Outil de tension 1 
KL-1380-2590 Coffret en plastique vide 1 

KL-1380-22 K - Jeu d'outils de blocage 
Pour moteurs diesel Citroën et Peugeot (TUD/XUD) et pour 
moteurs essence (TU/XU) équipant les véhicules Citroën, Fiat, 
FSO, LDV, Nissan, Peugeot, Rover et TATA etc. 
Pour le blocage et/ou le positionnement des arbres moteurs tels que 
arbre à cames, vilebrequin lors du remplacement des courroies 
dentées ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1380-2210 Pointeau de blocage pour pompe à injection (C1) Ø 9,4 mm 1 
KL-1380-2211 Pointeau de blocage pour pompe à injection (C2) Ø 5,9 mm 1 
KL-1380-2212 Pointeau de blocage pour  arbre de compensation (C3) Ø 5,9 mm 2 
KL-1380-2213 Pointeau de blocage pour pompe à injection (C4) Ø 4,9 mm 1 
KL-1380-2214 Pointeau de blocage pour arbre à cames (C5) M8 1 
KL-1380-2215 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 7,7 mm 1 
KL-1380-2216 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 7,8 mm 1 
KL-1380-2217 Pointeau de blocage pour vilebrequin / arbre à cames (P1) Ø 9,9 mm 1 
KL-1380-2218 Pointeau de blocage pour arbre à cames (P2) Ø 8,3 mm / 6,4 mm 2 
KL-1380-2219 Pointeau de blocage pour arbre à cames (P3) Ø 7,9 mm 2 
KL-1380-2220 Pointeau de blocage pour vilebrequin / arbre à cames (P4) Ø 7,9 mm 1 
KL-1380-2221 Pointeau de blocage pour arbre à cames (P5) Ø 5,9 mm  2 
KL-1380-2222 Pointeau de blocage pour vilebrequin / arbre à cames (P6) Ø 9,9 mm 1 
KL-1380-2223 Jeu d�outils de blocage (P7) Ø 9,9 mm / 7,9 mm 1 
KL-1380-2224 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 5,8 mm 1 
KL-1380-2225 Vis M8 x 40  3 
KL-1380-2226 Cheville d'arrêt pour galet tendeur Ø 1,5 mm 1 
KL-1380-2227 Broche de serrage coudée pour courroie auxiliaire Ø 7,7 mm 1 
KL-1380-2228 Cheville d'arrêt pour galet tendeur Ø 3,0 mm 1 
KL-1380-2229 Clé de tension 7 mm ! 1 
KL-1380-2230 Clé de tension 8 mm ! 1 
KL-1380-2290 Coffret en plastique vide 1 

KL-1380-23 K - Outil de blocage / kit complémentaire 
Pour moteurs diesel Citroën et Peugeot 1.9 D, 2.0 D, 2.2 D Diesel 
(DW8, DW10 und DW12 [Hdi]), équipant par exemple les véhicules 
Citroën, Fiat, Peugeot et Toyota. 
Pour le blocage et/ou le positionnement des arbres moteurs tels que 
arbre à cames, vilebrequin, complétant le kit d�outils KL-1380-22 K. 
Nécessaire lors du remplacement des courroies dentées ou lors de la 
réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. Article Désignation Qté 
KL-1380-2211 Pointeau de blocage pour pompe à injection (C2) Ø 5,9 mm 1 
KL-1380-2215 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 7,7 mm 1 
KL-1380-2216 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 7,8 mm 1 
KL-1380-2220 Pointeau de blocage pour arbre à cames (P4) Ø 7,9 mm 1 
KL-1380-231 Levier de blocage avec volant 1 
KL-1380-232 Vis M8 x 80 1 
KL-1380-233 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 7,7 mm 1 
KL-1380-234 Calibre pour vilebrequin 1 
KL-1380-235 Clé de tension 8 mm ! 1 
KL-1380-236 Clé de tension 7 mm ! 1 
KL-1380-237 Goupille pour courroie dentée 1 
KL-1380-2390 Coffret en plastique vide 1 

KL-1980-100 - Jeu d�outils de blocage Toyota 
Pour Toyota 1,9 D etc. Permet de bloquer les éléments moteur lors du 
remplacement de la courroie dentée lors réparation moteur. 
comprend: 

Pos. Réf. Article Désignation Qté 
1 KL-1980-11 Pointeau de blocage Ø5,5 1 
2 KL-1980-12 Pointeau de blocage coudé Ø7,6 1 
3 KL-1980-13 Vis M8 x 50 1 
4 KL-1382-1 Clé de tension 7mm ! 1 

 

KL-1380-25 K 
 
 

 
 
 
KL-1380-22 K 
 

 
 
KL-1380-23 K 
 

 
 
KL-1980-100 

 

  

 

 
 

Citroën, Peugeot 

 

 
 

Citroën, Peugeot, Renault 

 

 
 

Citroën, Peugeot 

Toyota 

3

2

14



 
Outils pour les moteurs 

Chaîne de distribution 
 

6.4-19 
Copyright KLANN-Spezial-Werkzeugbau-GmbH  3.F1n 

 

 

KL-0680-100 A - Jeu d�outils de blocage Ford  
En utilisant les pointeaux de blocage adéquats placés dans le 
bloc moteur, dans la poulie de l�arbre à cames, de la pompe, dans 
le volant et par la mise en place de la réglette étalon KL-0280-9 
dans la rainure de l�arbre à cames, on s�assure que, pendant le 
renouvellement de la courroie crantée, pendant la pose ou la 
dépose de la pompe ou même pendant la réparation du moteur, 
les axes du moteur, tels que l�arbre à cames et l�arbre de la 
pompe, se repositionnent correctement par rapport au vilebrequin 
(réglage correct de la distribution). 
Ce n�est que de cette manière que l�on obtient la puissance 
maximale du moteur et qu�on évite des détériorations du moteur. 
Avantages: 
• Réglage correct de la distribution. 
• Réparation rapide et en toute sécurité, du moteur. 

Livraison: 
Réf. article Désignation Quantité 
KL-0680-100 A Jeu d�outils de blocage Ford 1 
comprend:   
KL-0680-10 Pointeau de blocage pour l�arbre à cames Ford 1 
KL-0680-11 A Pointeau de blocage Ø 8,3 mm 1 
KL-0680-12 A Pointeau de blocage Ø 9,5 mm 1 
KL-0680-13 A Pointeau de blocage Ø 12,9 mm 1 
KL-0680-14 A Pointeau de blocage Ø 6 mm 2 
KL-0680-16 Pointeau de blocage 1 
KL-0680-15 A Réglette d'ajustage 1 

Caractéristiques techniques: 
Réf. article Longueur Ø Ø de la 

poignée 
Filetage Poids 

KL-0680-100 A - - - - 0,4 kg 
KL-0680-10 150 mm 6,0 mm 12 mm M10 - 
KL-0680-11 A 80 mm 8,3 mm 15 mm - - 
KL-0680-12 A 95 mm 9,5 mm 15 mm - - 
KL-0680-13 A 100 mm 12,9 mm 15 mm - - 
KL-0680-14 A 75 mm 6,0 mm 12 mm - - 

 

KL-0680-101 - Dispositif de blocage Ford 
Pour moteur ZETEC SE. par. ex. Fiesta depuis année 96, Focus 
depuis année 98 et Puma depuis année 97. 
En utilisant le pointeau de blocage KL-0680-16 dans le carter moteur 
pour positionner le vilebrequin et en introduisant la réglette 
KL-0680-15 dans les fentes de l�arbre à cames, il est assuré que lors 
du remplacement de la courroie dentée ou lors de la réparation du 
moteur, les arbres à cames soient bien positionnés par rapport au 
vilebrequin. 
Livraison:  
KL-0680-15 - Calibre de réglage pour arbre à cames sur Ford 
Pour moteurs ZETEC SE par exemple Fiesta à partir de l�année. 96, 
Focus à partir de l�année 98, Puma à partir de l�année 97 et 1,25 L / 
1,4 L Années �95-�98; 1,6 L 16V / 1,8 L 16V / 2,0 L 16V Années �91-�98 
et moteurs 1,8D à partir de l�année '97 
KL-0680-16 - Pointeau de blocage pour vilebrequin 
Pour moteurs Ford ZETEC SE par exemple. Fiesta à partir de l�année 
96, Focus à partir de 98 et Puma à partir de 97. 

KL-0680-17 - Pointeau d�arrêt 
Pour moteurs Ford 1,25; 1,4; 1,6 et 1,7 L, par exemple sur 
véhicules Fiesta, Focus et Puma. 
Pour bloquer le vilebrequin lors de la réparation du moteur ou lors du 
remplacement de la courroie dentée. 

KL-0280-9 - Réglette d�ajustage 
Pour VW-Audi, Ford, Seat, �koda, Volvo etc. p.ex. moteurs diesel 
Ford 1,6 L et 1,9 L. 
Garantit le positionnement exact de l�arbre à cames et de l�arbre de 
pompe par rapport au vilebrequin lors du renouvellement de la courroie 
crantée ou de la dépose ou de la pose de la pompe à injection 
(Réglage correct de la distribution). 
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KL-0680-105 K - Outil de blocage pour courroie 
 dentée 
Pour moteurs Diesel Ford 1,8 D/TD/TDCi et moteurs essence 1,25 
- 2,0 L 16V Zetec sur véhicules : Ford Fiesta, Escort/Orion, Focus, 
Puma, Sierra, Mondeo, Cougar, Courier/Kombi, P100 et Mazda 
121. 
Pour L�extraction de la poulie de la courroie dentée de l�arbre à cames 
et pour le blocage et/ou le positionnement des arbres moteurs tels que 
arbre à cames, vilebrequin lors du remplacement des courroies 
dentées ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-0680-1051 Calibre pour arbre à cames 1 
KL-0680-1052 Jeu d�outils de blocage (long) 1 
KL-0680-1053 Extracteur pour poulie d'arbre à cames 1 
KL-0680-1054 Pointeau de blocage Ø 6,0 mm (2 pièces) 1 
KL-0680-1055 Pointeau de blocage Ø 9,5 mm 1 
KL-0680-1056 Jeu d�outils de blocage (courte) 1 
KL-0680-1057 Jeu d�outils de blocage (central) 1 
KL-0680-1058 Levier de blocage avec volant 1 
KL-0680-1090 Réglette d'ajustage 1 

KL-0680-20 - Outil de démontage pour amortisseur  
 de vibrations 
Pour moteurs Ford Zetec, par exemple sur Ford Fiesta 1,25; 1,4; 
1,6 L 16V, Puma 1,4; 1,6; 1,7 L 16V et Mazda 121 1,25 L 16V. 
Pour le démontage et montage de l�amortisseur de vibrations. 
Nécessaire lors de la réparation du moteur ou lors du remplacement 
de la courroie dentée. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-0680-201 Clé de maintien 1 
KL-0680-202 Plaque d'extraction pour poulie d'arbre à cames 1 
KL-0680-203 Outil d de montage pour poulie de vilebrequin 1 

KL-1780-10 K - Kit d�outils de blocage 
Pour moteurs Rover Diesel et essence (y compris Di et 16V) 
équipant par exemple les véhicules Citroën, Honda, Fiat, LDV, 
Land Rover, Peugeot, TATA. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteurs tels que arbre à 
cames et vilebrequin lors du remplacement de la courroie dentée ou la 
réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1780-101 Pointeau de blocage Ø 6,6 mm 2 
KL-1780-103 Pointeau de blocage Ø 6,8 mm 2 
KL-1780-104 Pointeau de blocage Ø 5,0 mm 2 
KL-1780-102 Pointeau de blocage pour pompe à injection Ø 9,4 mm 1 
KL-1380-2211 Pointeau de blocage pour pompe à injection Ø 5,9 mm 1 
KL-1380-2215 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 7,7 mm 1 
KL-1380-2224 Pointeau de blocage pour volant (coudé) Ø 5,8 mm 1 
KL-1380-2225 Vis M8 x 40 3 
KL-1780-105 Calibre pour arbre à cames (orange) 1 
KL-1780-106 Calibre pour arbre à cames (noir) 1 
KL-1780-107 Pointeau de blocage pour  arbre de compensation Ø 7,3 mm / 

Ø 6,1 mm 
1 

KL-1280-205 Vis M6 x 45 1 
KL-1380-2230 Clé de tension pour courroie 8 mm! 1 
KL-1780-108 Clé de tension pour dispositif de tension 1 
KL-1780-1090 Réglette d'ajustage  

KL-1780-11 - Outil de blocage - 
 Kit de remplacement  
Pour Rover 2,0 L moteurs diesel (20T2N / 20T2R � Série L�) par 
exemple Rover 220D / 420D / 620D, Land Rover Freelander et 
Honda Civic / Accord 2,0TD. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteur tels que arbre à 
cames et vilebrequin, à utiliser avec le kit KL-1780-10 K. Nécessaire 
lors du remplacement de la courroie dentée ou lors de la réparation 
moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1780-102 Pointeau de blocage pour pompe à injection Ø 9,4 mm 1 
KL-1780-103 Pointeau de blocage pour volant Ø 6,8 mm 2 
KL-1780-108 Clé de tension pour dispositif de tension 2 
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KL-1780-12 K - Kit de blocage 
Pour Rover 2,0 et 2,5 L V6, moteur à double arbre à cames 
(KV6) par exemple Rover 45, 75 et Land Rover Freelander. 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteur tels que arbre 
à came et vilebrequin lors du remplacement de la courroie 
dentée ou lors de la réparation du moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-1780-121 Outil de blocage pour arbre à cames 2 
KL-1780-122 Adaptateur pour outil de blocage pour arbre à cames (argent) 2 
KL-1780-123 Adaptateur pour outil de blocage pour arbre à cames (doré) 2 
KL-1380-2226 Cheville d'arrêt 1 
KL-1780-124 Outil d'alignement pour pignons arrière d'arbre à cames 1 
KL-1780-125 Outil d'alignement pour pignons arrière d'arbre à cames 1 
KL-1780-126 Pointeau de montage pour  pignons arrière d'arbre à cames 2 
KL-1780-1290 Réglette d'ajustage 1 

 

KL-1780-13 - Clé de maintien pour  
 vilebrequin 
Pour Rover 2,0 et 2,5 L V6 moteur à double arbre à cames 
(KV6) par exemple Rover 45, 75 et Land Rover Freelander. 
Pour maintenir la courroie dentée du vilebrequin lors du 
desserrage et serrage de la vis centrale du vilebrequin (par 
exemple lors du remplacement de la courroie). 

KL-0580-7 K - Kit de blocage 

Pour le moteur diesel 4 cylindres BMW (M47) et moteur 
diesel 6 cylindres (M57) équipant par exemple les 
véhicules E46 (318d, 320d, 330d) et E39 (525d, 530d). 
Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteur tels que arbre 
à cames et vilebrequin. Nécessaire lors de la réparation du 
moteur ou lors du remplacement de la chaîne de distribution. 
comprend: 
Réf. article Désignation Qté 
KL-0580-701 Outil de blocage pour arbre à cames (M47 / M57) 1 
KL-0580-702 Support pour outil de blocage d'arbre à cames 1 
KL-0580-703 Jeu d�outils de blocage 1 
KL-0580-704 Boulon de fixation pour dispositif de tension 2 
KL-0580-7090 Réglette d'ajustage 1 

 

KL-0582-1 - Clé de maintien 
Cette clé permet le maintien de la poulie du ventilateur 
pour toute intervention sur Ventilateurs VISCO. 

Entre-axe:............ 38 mm Poids: .............500 g 

KL-0582-2 - Clé de maintien 
Comme KL-0582-1 mais avec: 

Entre-axe:......... 44,5 mm Poids: .............400 g 

KL-0123-1 - Clé de maintien 32 mm 

Clé de maintien pour bloquer l'axe du visco-coupleur, pour 
monter ou déposer l'embrayage sur les véhicules BMW et 
Ford. 
 Longueur: ... 280 mm 
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KL-0580-102 - Jeu d�outils de blocage BMW 
Pour fixer l�arbre à cames lors du remplacement de la chaîne de 
distribution ou de la courroie crantée.  
Pour moteurs BMW. Poids:...................6,4 kg 
comprend: 
Réf. article Désignation Quantité 
KL-0580-101 Jeu d�outils de blocage BMW (avec coffret en p.) 1 
KL-0580-3 Outil de blocage (M21 en E30) 1 
KL-0580-4 Outil de blocage (M42 et M50) 1 
KL-0580-5 Outil de blocage (M40 et M43) 1 
KL-0580-11 Pointeau de blocage Ø9,9 (pompe) 1 

 

KL-0580-101 - Jeu d�outils de blocage BMW 

Pour fixer l�arbre à cames lors du remplacement de la courroie 
crantée.  
Pour moteurs BMW 6 cylindres Diesel 2,5 l (M51) en BMW 325 td/tds 
(E36), BMW 525 td/tds (E34/39) et Opel Omega 2.5 TD et pour les 
moteurs BMW 4 cylindres Diesel (M41) en BMW 318 tds (E36). 
 Poids:...................3,0 kg 
comprend: 
Réf. article Désignation Quantité 
KL-0580-2 Extracteur pour la pompe à injection 1 
KL-0580-6 Outil de blocage (M51 - l�arbre à cames) 1 
KL-0580-10 Pointeau de blocage Ø11,8 / Ø8 (volant) 1 
KL-0580-15 Clé de serrage pour chaîne de distribution 1 
KL-0580-1201 Goujon de fixation Ø4 (poulie de tension de chaîne) 3 
KL-0580-1090 Coffret en plastique 1 

 

KL-0580-100 - Jeu d�outils de blocage BMW 
Pour moteurs BMW 4 cylindres Diesel (M41), moteurs 6 cylindres 
Diesel 2,5 l (M51) que pour Opel Omega 2,5 TD. 
Pour bloquer les volant et la roue de pompe à injection lors du 
remplacement de la chaîne de distribution ou de la réparation du 
moteur. 
comprend: 
Réf. article Désignation Quantité 
KL-0580-10 Pointeau de blocage Ø11,8 / Ø8 1 
KL-0580-11 Pointeau de blocage Ø9,9 1 

 

KL-0580-10 - Pointeau de blocage Ø11,8 / Ø8 
Pour les moteurs BMW M21, M40, M41, M42, M43, M43TU, M44, 
M47, M47TU, M50, M51, M52, M52TU, M54, M60, M62, M70, M73, 
S50B30, S50B32, S54, S62. 
Pour bloquer les volant, par ex. lors du remplacement de la chaîne de 
distribution ou lors de la réparation du moteur. 

KL-0580-2 - Extracteur pour la pompe à injection 
Pour moteurs BMW 4 cylindres Diesel (M41), moteurs 6 cylindres 
Diesel Motor 2,5 l (M51) que pour Opel Omega 2,5 TD. 
Pour desserrer la poulie de la pompe à injection de son axe lors du 
démontage de la pompe à injection.  

KL-0580-1201 - Tige de fixation Ø4  
Pour moteurs BMW 4 cylindres Diesel (M41), moteurs 6 cylindres 
Diesel 2,5 l (M51) que pour Opel Omega 2,5 TD. 
Pour bloquer le tendeur de chaîne de distribution qui a été détendu à 
l�aide de la clé de tension KL-0580-15. 

KL-0580-15 - Clé pour tendre les courroies 
Pour moteurs BMW 4 cylindres Diesel (M41), moteurs 6 cylindres 
Diesel 2,5 l (M51) que pour Opel Omega 2,5 TD. 
Pour détendre les tendeurs automatiques de chaîne de distribution lors 
du remplacement de la chaîne de distribution ou lors de la réparation 
du moteur. 
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KL-0580-6 - Outil de blocage 

Approprié au moteur BMW 4-cylindres- moteur Diesel 
(M41),  
6-cylindres-moteur Diesel 2,5 l (M51) ainsi que pour 
Opel Omega 2,5 TD. 

Garantit la position exacte de l�arbre à cames et de l�arbre de 
la pompe au vilebrequin lors du remplacement de la chaîne de 
distribution ou lors du démontage et montage de la pompe 
d�injection (Réglage correct des durées de distribution). 
 Poids: .............780 g 

KL-0580-3 - Outil de blocage BMW M21 

Comme KL-0580-6,  
mais pour moteurs BMW 6 cylindres Diesel 2,4 l (M21) dans 
la 324 td (E30) pour le démontage et le montage de la 
courroie dentée. 

 Poids: .............915 g 

KL-0580-5 - Outil de blocage 

Comme KL-0580-6,  
mais pour moteurs BMW 4 cylindres 1,8 l et 1,6 l [M40 
dans la E30, E36 (316, 318) et E34 (516, 518); M43 dans la 
E36 (316, 318) et E34 (516, 518)]. Que pour moteurs 12 
cylindres [M70 dans la E32 (750) et E31 (850); M73 dans 
la E38 (750) et E31 (850)] pour le démontage et le montage 
de la courroie dentée. 
 Poids: .............665 g 

KL-0580-4 - Outil de blocage 

Approprié au moteur BMW 4-cylindres-4 soupapes- 
M42, M44 ainsi que pour les moteur 6-cylindres-
4 soupapes M50, M52, M52TU et M54 et sur les types E 
30 (318), E36 (318, 318is, 320, 325 et 328), E46 (320, 
325, 328 et 330), E34 (520, 525 et 530), E39 (520, 525 
und 528) et E38 (720, 725 et 728). 

Cet outil est absolument nécessaire pour bloquer les deux 
arbres à cames dans la position O lors du remplacement de la 
chaîne de distribution ou lors de la réparation du moteur. L�outil 
est posé sur le méplat de l�arbre à cames et repose sur le bord 
de la culasse. 
 Poids: ............ 1,8 kg 

KL-0580-41 - Clé de réglage 

Pour moteurs à double arbre à cames BMW 4- et 6-
cylindres M42, M44, M50 et M52 à système VANOS. 
 
Nécessaire pour le démontage et le montage de l�unité de 
réglage VANOS avec ressort à disques. 
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KL-0312 - Extracteur pour goujons de glissière 
Pour goujons de glissière Mercedes et BMW, y compris les goujons et 
les disques d�adaptation. Il est recommandé de ne pas utiliser 
d�extracteur à battage pour ce travail, sinon le boîtier en aluminium 
risque de se fendre. 
Pièces détachées 
Réf. article Désignation 
KL-0312-0010 Goujon de traction M6 × 30 
KL-0312-0011 Goujon de traction M8 × 30 
KL-0312-0012 Goujon de traction M8 × 60 
KL-0312-0013 Rondelle d�adaptation 

KL-0312-2 - Extracteur pour goujons de glissière  
 (court) 

Comme KL-0312, mais modèle court pour réparations sans dépose 
du radiateur.  
Pour goujons de glissière de voitures de tourisme Mercedes. 

 

Dispositifs de montage pour chaînes 
de distribution pour les moteurs  
Mercedes. 
L�utilisation des dispositifs de montage des chaînes de distribution  
permet à un seul mécanicien de remonter la chaîne de distribution 
rapidement et sans difficultés. 

Avantages: 
• Gain de temps important, puisqu�il ne faut plus qu�un seul 

mécanicien. 
• La chaîne ne peut plus sauter une dent ni tomber de son 

logement. 
• Gains de temps supplémentaires, sur certains véhicules il n�est 

plus nécessaire de démonter le radiateur, ni l�embrayage du 
ventilateur etc. 

KL-0344 - Dispositif de montage 
Pour les moteurs 4, 5 et 6 cylindres Mercedes Diesel, OM601, OM602 
et OM603. 

KL-0344-2 - Dispositif de montage 
Pour les moteurs 4, 5, et 6 cylindres Mercedes Diesel OM604, OM605 
et OM606. 

KL-0348 - Dispositif de montage 
Pour le moteur à essence Mercedes M103 

KL-0343 - Dispositif de montage 
Pour moteurs Diesel Mercedes 4 et 5 cylindres OM615, OM616 et 
OM617 sans régulation de niveau. 

KL-0342 - Dispositif de montage 
Pour le moteur 4 cylindres à essence Mercedes M102. 

KL-0342-2 - Dispositif de montage 

Pour le moteur 4 cylindres à essence Mercedes M111.  
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KL-0340-2K - Jeu d�outils pour chaînes de  
 distribution 
Pour les moteurs Diesel et essence Mercedes. 
L�outil de séparation KL-0340-20 et de sertissage KL-0340-21 permet-
tent de monter et sertir de façon simple et rapide des chaînes à poulies 
simples et doubles et même de chaînes à douilles doubles ou à pignon 
double, tels ceux dont sont équipés tous les moteurs Diesel Mercedes 
récents depuis l�année modèle 1995. Sur ces chaînes, le collier central 
est serti. 
L�outil de sertissage traditionnel KL-0340 ne peut pas être utilisé 
pour les chaînes de distribution à douilles doubles. 
Pour sertir les chaînes avec poulie simple, il faut utiliser le jeu de 
sertissage  KL-0341-2, il n�est pas compris dans le jeu d�outils 
KL-0340-2K. 

Avantages: 

• Ouverture nette de l�ancienne chaîne de distribution. 
• Montage sûr et simple du verrouillage de la nouvelle chaîne. 
• Sertissage précis de la nouvelle chaîne. 

!
  Attention: 

Pour le montage de la nouvelle chaîne de distribution, nous recom-
mandons les dispositifs de montage KL-0342 à KL-0348. L�utilisation 
de ces dispositifs de montage permettent à un seul mécanicien de 
mettre en place la nouvelle chaîne de distribution, rapidement et sans 
difficulté! 

Réf. article Désignation 
KL-0340-2K Jeu d�outils pour chaînes de distribution 
comprend:  
KL-0340-20 Outil de séparation pour chaînes de distribution 
KL-0340-203 Lames de découpe (2 pièces Ø4 × 50) 
KL-0340-21 Outil de sertissage pour chaînes de distribution 
KL-0340-2020 Coffret plastique, (vide) 

 

KL-0341-2 - Jeu de sertissage 
Pour chaînes de distribution simples Mercedes. 

Réf. article Désignation 
KL-0341-2 Jeu de sertissage 
comprend:  
KL-0340-0012 Pièces d�appui n° 2  avec aimant p. chaînes simples 
KL-0340-0011 Rail guide n° 2 Nr.2 p. chaînes simples 

 

KL-0340-20 - Outil de séparation 
 pour chaînes de distribution 
Pour moteurs Diesel et essence Mercedes. 
Réf. article Désignation 
KL-0340-20 Outil de séparation pour chaînes de distribution 
comprend:  
KL-0340-201 Corps de l�outil de séparation 
KL-0340-202 Arbre de serrage avec lame  de découpe Ø 4 × 50 

Accessoires pour KL-0340-20: 
KL-0340-203 - Lames de découpe (2 pièces Ø 4 × 50) 

KL-0340-21 - Outil de sertissage 
 pour chaînes de distribution 
Pour moteurs Diesel et essence Mercedes. 

Pos. Réf. article Désignation 
 KL-0340-21 Outil de sertissage pour chaînes de distribution 
 comprend:  

1 KL-0340-211 Corps de l�outil de sertissage 
2 KL-0340-2121 Rail guide de montage N° 3  
3 KL-0340-2122 Pièce d�appui de montage N° 3 
4 KL-0340-2123 Maillon guide de montage 
5 KL-0340-2131 Rail guide pour chaîne double N°.1 
6 KL-0340-2132 Pièce d�appui pour chaîne double N°.1 
7 KL-0340-214 Maillon de montage pour chaîne double Ø 4,4 
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KL-0192-21 - Pince à circlip coudée 

Pour déposer les circlips difficilement accessibles, montés sur 
les conduites de carburant et l�injecteur / la pompe à injection. 
Pour voitures Mercedes à moteurs Diesel OM604, OM605, 
OM606 avec 4 soupapes par cylindre. 

KL-0192-23 - Pince pour conduites de retour 

Pour enlever les conduites de retour des injecteurs sur mo-
teurs Diesel. 
Particulièrement adaptés pour les moteurs Mercedes OM601, 
OM602, OM603 et VW-Audi, sur lesquels les injecteurs sont 
placés très profondément dans la culasse. 

KL-0368-3 - Etalon de réglage 

Pour le réglage initial du micro-commutateur de retour 
d�échappement de la pompe à injection Mercedes W124 équi-
pés des moteurs OM605 M/RSF ou OM606 M/RSF. 

KL-0343-5 - Vis d�arrêt 

Permet de bloquer les pompes à injection avant le démontage, 
afin d�éviter le déreglage de la pompe à injection. 

Pour Mercedes-Motoren OM602, OM604, OM605 et OM606 
avec pompe à injection Lucas. 
 Poids:..........27 g 

KL-0343-3 - Vis de blocage 

Pour bloquer la pompe à injection avant démontage. Empêche 
le dérèglement de la pompe pendant la dépose. 

Pour les moteurs Mercedes OM601, OM602 et OM603. 

KL-0343-4 - Appareil de contrôle 

Pour le réglage du commencement de débit. L�appareil 
KL-0343-4 est indispensable pour vérifier précisément le 
commencement de débit. 

Pour moteurs Mercedes OM601, OM602 et OM603. 

La position du vilebrequin est indiquée par des affichages LED. 

KL-0384-10 - Etrier de blocage  
 des arbres à cames 

Pour le blocage des arbres à cames lors du démontage des 
blocs-cylindres sur les moteurs Mercedes M104 et M111 
(moteurs à essence avec la technique 4 soupapes) 

Ø 5,8 / 6,0 mm 

KL-0192-21 

  

KL-0192-23 
 
 
 

 
 

KL-0368-3 

 
KL-0343-5 
 

  
 
 

KL-0343-3 

   

KL-0343-4 
 

   
 

KL-0384-10 
 

  

 

 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes 

Mercedes W124 

Mercedes 


