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Conçu pour permettre l'extraction du bloc d'embrayage de la boîte de vitesses Ford 
DPS6/6DCT250 présente sur les modèles Ford Focus, Fiesta, B-Max et EcoSport.

• Les applications comprennent les modèles Ford Focus (2012 à 2019), Fiesta
(2008 à 2019), B-Max (2012 à 2019) et EcoSport (2013 à 2019).

• Les applications comprennent la boîte de vitesses suivante : Boîte de vitesses
DPCS6/6DCT250, 6 rapports, double embrayage à sec.

• Équivalent aux numéros d'outils OEM 307-675.

• Conçu et fabriqué à Sheffield.

• Conception unique, simplifiée, déposée UE.

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel ils sont 
destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses produits et ne 
saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou les 
équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues pour 
offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention toute particulière 
ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter tout d'abord à 
la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir recours à une 
autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous réservons le 
droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe 
la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur utilisation.

Distribué par The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Royaume-Uni 
Tél. +44 (0) 1926 815000 Fax +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel 
ou d'un vice de fabrication, contacter directement le Service Entretien 
au  : +44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les produits 
consommables et l'usage abusif.

Garantie
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Kit de dépose/pose de double 
embrayage - Ford

INSERTION DU BLOC D'EMBRAYAGE :

REMARQUE : avant de remonter le bloc d'embrayage, inspecter et régler correctement les moteurs de sélection 
de rapports, les actionneurs et les butées d'embrayage. Se référer aux instructions données par l'OEM

1. Lors du remontage du bloc d'embrayage, abaisser doucement le bloc 
pour le positionner sur l'arbre d'entrée. S'assurer que le bloc est aligné 
correctement. Si l'alignement est correct, le bloc s'engagera avec 
l'arbre externe et sera positionné dans le carter d'embrayage comme 
indiqué à la Fig. 6. 

2. Assembler le pontet d'insertion comme indiqué à la Fig. 7 et appuyer 
sur le bloc d'embrayage jusqu'à ce que le haut de la rainure de la 
bague de retenue soit tout juste visible. Retirer la vis de force et 
monter la bague de retenue sur l'arbre extérieur. Remettre en place 
le bossage d'insertion de vis de force et continuer à appuyer sur 
l'ensemble jusqu'à ce que la bague de retenue s'enclenche.

Fig. 6

Fig. 7

3. Retirer le pontet d'insertion et finir d'assembler les autres pièces d'embrayage dans l'ordre inverse, en veillant à aligner 
correctement le repère sur l'embout mâle d'entraînement d'embrayage. 
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Pièces

Réf. Code OEM Description
A

303-675

Plaque d'extraction
B 2 crochets d'extraction
C 1 crochet d'extraction (contre-coudé)
D 3 écrous de fixation moletés
E Plaque centrale d'extracteur
F Vis de force d'extraction/d'insertion
G Pontet central d'insertion
H 2 supports de pontet d'insertion
I 2 tubes d'écrasement pour pontet d'insertion
J Bossage d'insertion
K 2 boulons d'assemblage de pontet (courts)
L 2 boulons pour pontet sur carter d'embrayage (longs)
M 4 écrous pour K et L
N 4 rondelles pour L

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 ce jeu d'outils est purement à la discrétion de l'utilisateur et The Tool Connection Ltd ne saurait être 
tenue responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Remarque : Se référer aux instructions du constructeur du véhicule pour des données propres au véhicule et au moteur.

Après dépose de la boîte de vitesses et de l'ensemble embrayage du véhicule (se référer aux instructions de l'OEM ou aux 
données Autodata) retourner la boîte de vitesses afin d'accéder au bloc d'embrayage. S'assurer que toute l'huile est vidangée 
de la boîte avant de la retourner.

EXTRACTION :
1. Noter la position du repère sur la plaque 

d'entraînement d'embrayage centrale par 
rapport au bloc d'embrayage puis déposer la 
plaque (a) en retirant la bague de retenue de la 
plaque d'entraînement d'embrayage centrale (b).
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

2. Avant cette bague de retenue, il faut la libérer en appuyant légèrement dessus. Assembler le pontet d'insertion et appuyer 
sur la bague de retenue (c) puis retirer le pontet d'insertion et la bague de retenue. Voir Fig. 2

AVERTISSEMENT : NE PAS exercer de pression excessive sur le bloc d'embrayage, mais appuyer juste assez pour libérer la 
bague de retenue.

3. Après le retrait de la bague de retenue, aligner 
la plaque d'extraction sur le bloc d'embrayage 
comme indiqué à la Fig. 3. Veiller à utiliser les 
goujons de montage les plus proches du trou (d) 
pour le montage de la plaque.

4. Assembler la plaque d'extraction de bloc 
d'embrayage, les crochets d'extraction et les 
écrous de fixation moletés, en utilisant les 
goujons identifiés à la Fig. 3, comme indiqué à la 
Fig. 4.

IMPORTANT : S'assurer que l'ensemble 
d'embrayage est aligné comme indiqué, avec le 
crochet contre-coudé C à la position (0) et le repère 
S/M aligné sur l'ouverture du moteur du démarreur 
dans le carter d'embrayage comme indiqué à la 
figure 4.

Fig. 5
5. Tout en utilisant la vis de force pour pousser directement sur l'arbre 

d'entrée de la boîte de vitesses, tirer le bloc d'embrayage vers le 
haut jusqu'à son dégagement complet. La force nécessaire pour 
soulever le bloc d'embrayage doit être uniquement une pression 
manuelle. Si la force est élevée ou si le bloc semble coincé, 
vérifier à nouveau l'alignement et s'assurer que la vis de force agit 
directement sur l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses. Voir Fig. 5.


