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

Garantie

Kit pour chaîne de distribution de moteur 
BMW/Mini 1.5/2.0 Diesel

www.lasertools.co.uk

• Les applications pour BMW comprennent : séries 1, 2, 3, 4, 5 et modèles X1/3/4/5 
à partir de 2014.

• Les applications pour Mini comprennent : Clubman (F54), Convertible (F57), Mini 
Hatch (F55/56) à partir de 2014.

• Équivalent aux outils OEM : 11 4 120, 2 357 904, 2 365 488, 2 288 380, 11 8 760, 
11 8 740, 11 8 030.

• Conçu pour être utilisé selon les instructions données par le constructeur.

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. Il incombe à l'utilisateur 
de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur utilisation.
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Composants

Réf. Code OEM Description
A C282 11 4 120 Pige de blocage de tendeur

B C819 2 357 904 Outil de maintien de vilebrequin

C C820 2 365 488 Plaque de calage de plaque d'entraînement de transmission automatique

D C821 2 288 380 Pige de calage de transmission manuelle

E C530 11 8 760 Outil d'alignement d'arbre à cames

F C532 11 8 740, 11 8 030 Outil de dépose de pignon de pompe à carburant

Applications

Marque Modèle Numéro Années Type
BMW Série 1 (F20/21) DE 2015 À 2017 114d/116d/214d

Série 2 (F22/23/45/46) DE 2014 À 2017 216d/118d/125d

Série 3 (F30/31/34) DE 2015 À 2017 218d/220d/225d

Série 4 (F32/33/36) DE 2015 À 2017 316d/320d/325d

Série 5 (F10/11) DE 2014 À 2017 420d/425d/418d

X1 (F48) DE 2015 À 2017 518d

X3 (F25) DE 2014 À 2017 EfficientDynamics

X4 (F26) DE 2014 À 2017 xDrive

X5 (F15) DE 2015 À 2017 sDrive

Mini Clubman (F54) DE 2015 À 2017 One D

Convertible (F57) DE 2016 À 2017 Cooper D / SD

Mini Hatch (F55/56) DE 2014 À 2017  

Code moteur

1.5 B37 D15A, B37 C15A

2.0 B47 D20A, B47 D20B, B47 C20A, B47, B47 C20B

Fournit les outils essentiels requis pour vérifier et régler l'arbre à cames et son calage sur les 
moteurs diesel BMW/Mini 1,5 L 3 cylindres (B37) et 2,0 L 4 cylindres (B47) à partir de 2014.
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Utilisation
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 ces outils de calage du moteur est entièrement à la discrétion de l'utilisateur et The Tool 
Connection Ltd ne saurait être tenue responsable des dommages risquant d'en résulter.

Composant F

Utilisé pour extraire le pignon de pompe diesel haute pression afin de permettre le remplacement 
des chaînes. Déposer le boulon de fixation du pignon et visser F dans ce dernier.

REMARQUE :

• Les chaînes de calage sont situées à l'arrière du moteur.

• Pour utiliser 6997, le moteur doit être retiré du véhicule et le volant-moteur déposé.

• Veiller à ce que les marques de calage du moteur soient alignées.
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Composant A

Utilisé pour bloquer le tendeur de chaîne d'entraînement entre le vilebrequin et la pompe à 
carburant en position rétractée comme l'illustre la figure.

Composants B

Utilisés pour bloquer le vilebrequin dans sa position de calage comme l'illustre la figure. La 
transmission et le volant-moteur doivent d'abord être déposés du moteur.

VEILLER À CE QUE LA PIGE DE LOCALISATION DU VILEBREQUIN SOIT POSITIONNÉE 
DE LA FAÇON ILLUSTRÉE

Composants C et D

Utilisés ensemble de la façon illustrée pour les moteurs B47 2.0 équipés d'une transmission 
automatique. Utiliser D seul pour les véhicules avec transmission manuelle.

C ET D NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU'AVEC LE VOLANT-MOTEUR  / LA PLAQUE 
D'ENTRAÎNEMENT EN PLACE.

Transmission automatique  : Déposer le démarreur et monter C et D de la façon 
illustrée.

Composant E

Utilisé pour bloquer les arbres à cames dans leur position de calage comme l'illustre la figure.

Instructions

Transmission manuelle


