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Extracteur
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Moteurs JLR 2.7/3.6

Instructions
Description 
Outil de dépose d'injecteur Diesel facile à 
utiliser spécialement conçu pour extraire les 
injecteurs à rampe commune utilisés sur les 
moteurs Diesel Jaguar Land Rover 2.7 TDi V6 
& 3.6 TDi V8 équipant les gammes Jaguar et 
Land Rover.
Équivalent à l'outil OEM = 303-1127

Applications
Land Rover Discovery 3 et 4, Nouvelle Range 
Rover, Range Rover Sport.
Jaguar X200, S Type, X250(XF), X350(XJ).

Codes moteurs :
2.7 = 276DT, 7G
3.6 = 368DT

Réf Code OEM Description

A

303-1127

2 vis d'arrêt

B 1 plaque de force d'extracteur

C 2 pieds d'extracteur

D Vis de base d'extracteur

Les instructions suivantes sont fournies à titre purement indicatif. Veuillez vous reporter aux 
données provenant de l'OEM telles que les données des constructeurs de véhicules ou Autodata. 
L'utilisation de cet outil d'extraction d'injecteur est entièrement à la discrétion de l'utilisateur et 
Laser Tools ne saurait être tenue responsable des dommages risquant d'en résulter.

Instructions
Retirer les durites et les boulons de retenue de l'injecteur.
Visser les vis de la base d'extracteur (D) à la place des boulons de retenue de l'injecteur.
Assembler les composants C, B et A comme indiqué sur les vis de la base d'extracteur.

NB : s'assurer que les composants C sont entièrement engagés dans les fentes sur l'injecteur.

Desserrer les vis d'arrêt (A) de manière uniforme tout en empêchant les pieds de l'extracteur (C) 
de tourner.


