
FENWICK

OUTILLAGES PRECONISES PAR LE SERVICE
METHODES REPARATIONS

CITROEN



OUTILI.AGE RI~PARATION CITROI~N

1601-T

1603-T

1605-T

1610-T

1615-T

C16 fi bougies de 14 ~ rotule

CM ~ bougies de 21 mm s/plats

Dudgeon pour sertissage des tubes
enveloppes (0 12,6 ~ 13,8 ram)

Levier ¢ompresseur de ressort de
soupapes

Rode-soupapes ~ main ~ deux ventouses

1617-T

~ 06 pour vis de bielles1624-T (12 mm s/plats)

Meule biconique si6ge
(900 - 150°) O 36 mm

1628-T

1629-T

C16 pour serrage des vis de culasse
(21 mm s/plats)

Meulebiconique si6ge admission
150°) 0 50

1634-T

1635-T Monta

1636-T A16soir
et

1645-T C16

1647-T

1649-T

1651-T

CI6 pour 6erou de
de la pompe

~e h eau

1635-T, 1641-T

tarage des injeeteurs

e des vis de eulasse
plats)

~ort de comparateur
~our d~passement des chemises)

1652-T bis Levier compresseur de soupapes



1653-T

1654-T

1655-T

1656-T

1661-T

1663-T

1667-T

1671-T

1672-T

1677-T

1682-T

1683-T

168~T

1687-T

1688-Tfl-

1689-T

1692-T

OUTILLAGE Ri~PARATION CITROi~N

Bague d’entr6e de segment
0 100 mm

Bague d’entrge de segment
0 66 mm

Bague d’entr6e de segment
0 72 mm (H 72 essence)

Bague d’entr~e de segment
0 78 mm

Meule monoconique si~ge ~chappement
(120°) et si~ge admission (2 CV)
0 36 ~\

Meule monoconique si~ge. ~chappem~
(90° )

Extraeteu,r, de la domlleil ig_~e/.~a mg ~ ~e~ e "’/
centrage d arbre de commanl~" ~ *
(~quip~ d’un embout

Embout 0 17 mm pour d~pose de l’arbre
de commande de bo!te,~e vitesses dans le
vilebrequin (s’utilise a~e~ 167 I-T)

CI~ pour vis de carter’~d~m~ayage(m~plats - 6 x 9 ~’t~

Support com~..~ur contr61e PMH

C16 pou ile 0 76 mm * *

Clt$ ile 0 86 mm

an~---’~’~’d~centrage des coquilles de
/~eto~d..~uile (depuis septembre 1965)

~s~m~tre pour courroie

~hndrin de centrage du carter de pompe       ,
a uile du convertisseur

23

45

Appareil pour contr6le de l’avance
automatique



OUTILLAGE RI~PARATION CITROi:N

1694-T Jeu de 2 pi6ces pour montage du         ,
joint d’6tanch6it6 AV moteur

Jeu de 2 pi~ces pour montage du
1695-T joint d’~tanch6it6 d’arbre h cames * *

c6t~ allumeur

1696-T ~
~

Jeu de 2 pi~ces et 3 vis pour montage
dujoint d’6tanch~it6 AR moteur

1697-T Jeu de 2 pi6ces pour montage du
joint spi d’arbre h cames

1698-T Barre de contrfle de plan6it6           (

1699-T pistonsMandrin montage d6montage axes *

1701-T Appareil de r6glage d embraya * *

1702-T Doigt, galetle, bride pour 1 . *

1703-T Montage simplifi6 po~6glag~e embrayage*

1704-T Doigt pour 1701-T_~

1712-T
,M, andrin pour ce a~e~)u disque
d embrayage~

,M, andrin ~entr~age du disque
1713-T d embr~ ~g._~(2~ ’V avec arbre de *

commai,~de a can" -"-’~ , ~elures roul6es)

qu~.~ mm - s/plats)
1733-T

~-’~grou de l’arbre pignon h queue
1734-T bis e.~de la cage de roulements sur

!/’-/p~igno~-~queue (35 mm s/plats)
~ (~o~’dle et frette pour roulement d’arbre

1736-~/~/
"~’l~ire AVet roulement de diff6rentiel*
/-~ (s’u~ilise avec 1750-T)

1742-T ~(srain pour roulement de diff6rentiel
e monte sur 1753-T)

1750-T Corps d’extracteur avec vis *



OUTILLAGE RI~PARATION ~ITROi~N

1754-T bis

1755-T

1756-T

176~T

1761-T

1767-T bis

1770-T bis

1771-T bi~

1772-T

1773-T

1779-T

1785-T

1786-T

179~T

1791-T

1792-T

R6gle support de eomparateur

R6gle support de comparateur pour r6glage
de la position du volant embrayage

Embout pour dent de loup
(39 x 35 s/plats - cart6 de 12,7 mm)

C16 pour 6crou de prise directe
(depuis janvier 1964)

Fraise pour lamage de boitier de diff~-
rentiel (satellite) (depuis octobre 1954)

Mandrin pour montage de rondelle d’
d’huile et but6e de ronlement
diff6rentiel

C16 pour ~crou de blocage du
sur arbre de diff6rentiel

C16 [
dans le 1:

Bague et mandrin pour montage du joint
de palier de sortie de

Embout pour
de commando des
(5,2 x 8,5 mm ~,

Extra

C16 e blocage du plateau
5 vitesses)

Cale d fourchette de
1,5 mm)

~ de la fourchette de 36me
r 1,8 ram)

d6pose et pose moteur avec

~our ecrou de fixation de boite de
moteur (17 mm s/plats)

Compresseur pour ressort de rampe de
verrouillage



1800-T bis

1818-T

OUTILLAGE RI~PARATION CITRO[N

Appareil anti-basculateur soulevant
l’essieu AV

Extracteur de moyeu AV

Arrache-roulement sur traverse ¢ssleux
AVet AR1829-T bis *

/~.

1833-T CM pour roulement TIMKEN des bras
~

1837-T Coquilles avec frette pour roulement ( ~ ~
int~rieur de fusee (se monte sur 1750-T~...._ ~. x.~

1856-T his *1 *

1862-T *

1868-T

Extracteur de c0vette inf6rieure de rotuJe"-.
sup6rieure de pivot~7"-

C16 pour serrage des br~s sup6rie/~’~
(avec habillage en place)

Appared pour sertissage de ues

Ct6 de r6glage de rotule des barres et
clapet de d6charge de~mpe A huile

\\

Pige pour contrble du~q~ge

Extracteur d~ivot~ w

Extrae~ eu AV

Pre~les de c~dan

~ pouss~e pour pre~e

~teur de ro~le de tr~smi~ion
~pflis f~vrier 1966, ro~le de 32 ~
~ement 0 29 mm)

~xffaeteur pour axe de ro~le de trans-
fixion (depu~ f~wier 1966, roMle de

32 mm aneiennement 0 29 ram)

1870-T bis

Calibre de positionnement des joncs pour
rotule de transmission (depuis f6vrier 1966,
rotule de 32 mm anciennement ~ 29 ram)

1891-T

1892-T

1893-T

1903-T

1904-T

1916-~
1917-T

1918-T



OUTILLAGE RI~PARATION CITROEN

1919-T

1923-T bis

1926-T

1930-T

1931 -T ter

1932-T

1950-T

1952-T

1955-T bis

1963-T

1964-T bis

1965-T

1966-T

Pince h circlips pour jones de transmission
utilisable sur 2 CV - 3 CV - DX - DJ - H -
23-55-N-P

C16 pour 6crou entre moyeu et cardan.
(Outil muni de 4 vis d’immobilisation)

C16 pour bague 6crou de plateau de frein
tble

C6ne pour mise en place du protecteur
caoutchouc de transmission

Extracteur de croisillons de transmissions
tripodes

Jeu de 2 1/2 coquilles pour transform~--’~
un ancien 1931-T en 1931-T ter

Arrache-volant de direction ~/~’/

,
Fourche tble pour extracti4d~/9~lant
2 bras (s’utilise avee 19S 0-T)-x....~<..~

Appareil pour raise eu~ne de la direction

Arrache-levier de di~

Arrache-rotules d~r-~tllere et du levier

d’accouplem~x.~~-~

Grain pour~’XXaq.he-rotule 1964-T bis ou

Extra~e~e otule centrale

1967-T /,~~e. ~
jumellecentrale

! ~.///’?/ /../-
1968-T - ""G~a~u/uour arrache rotule 1964-T bis *

~//" ~..~zxtracteur d’axe d’at tel.age d.u. pistou ~ laW"
¯1969-T bis tige de commande de cremaillere

1982-T C16 pour tige de commande de cr6maill6re *



OUTILLAGE REPARATION CITROEN

1983-T

1985-T

1989-Tbis

1991-T bis

1994-T

1995-T

1997-T

1999-T

2003-T

2007-T

2008-T

2010-T

2011-T

2019-This

2020-T

2031.T~

2035-T

Cale pour logement de joint central de
piston de commande de cr~mailI~re

Mandrin expansible pour montage du
joint t6flon

C16 pour ~crou inf6rieur de relais

Compresseur pour ressort de tube-volant’

CI~ p ’ (our vis du collier de maintien du
tube-volant (4 x 6 mm s/plats)

Pige pour r~glage de la position du rela~

Support de com.parateur pour r6~e ~
pignbn de direction

~..~
Support pour maintien de I a
l’~tau ,

Extracteur de tambour AR

CI~ d’~crou de fus~ lats)

CM pour boucho~.~r~Jeu AR et 6crou
de fus6e (60 ~ ~/r~/plats)

(103 m~lMx~s),~

Extr~’~te~ulement TIMKEN de

fus~’vm--A R

/~o~exe couronne ext6rieure de
t6rieur de moyeu tambour AR

’ ~’~xflrfl~eur cage int6rieure de roulement
"~"d’e/~a but6e fus6e AR
/.~ (ufliisable avee 1750-T)

/’-Etxtracteur roulement TIMKEN de
"diff6rentiel (utilisable avec 1750-T)

C16 pour roulement diff6rentiel

45

45~

23



OUTILLAGE RiePARATION CITROJ~N

2039-T Support de comparateur (r6glage
entre-dents)

2041-T Support de eomparateur *

2042-T Appareil pour r6glage du pignon conique

2044-T Appareil pour r6glage du pignon conique

2045-T Appareil pour r6glage du pignon conique (

2048-T Appareil pour r6glage du couple coniq~"-~
(depuis janvier 1961)

Appareil pour r6glage de la barre/~
anti-roulis AV2067-T

2068-T i~is Extracteur de bras AR
~"~/~

2069-T Appareil de remise eu~ace des bras AR

2070-T ca, ges a rouleaux de br"as~R?- 0 45
s utilise avec 16~1~/N

Jeu de 2 douilles~ u~l~andrin pour remise
2071-T en place des ~ulC"~:’eaux dans bras AR

, --.../
2072-T Outillag.e p~x~6r~ontage et remontage

des fu s6~te~r a~A R

2105-T ga r~.~lL:r’fr ein AV

p~_~ ’.~ contr61e de centrage des2108-T
/~ga~r~4~s de frein AR

211~/

o, ~oso
~..? ~e’s~gment .de frein

2113-T ~..~ppareil de eontr61e de centrage des
garnitures de frein AR

2114-T Appareil de contrfle de centrage des
garnitures de frein AR



OUTILLAGE RI~PARATION CITROi~N

2115-T

2118-T

2126-T

2129-T

2134-T

~142-T

2186-T

2200-T

2205-T

2217-T

2218-T

2225-T

2227-T

2228-T

2229-T

2277-T

2279-T

C16 de r6glage de frein de parking

Mandrin pour rectification des tambours
AV

C16 pour r6gler les cames de r6glage de
frein AV (14 mm s/plats)

C16 pour r6glage de frein AV

Mandrin pour rectification des disques
de frein. (Voitures avec transmissions
tripodes)

Jeu de 2 bouterolles

C16. pour 6crou de r6glage des
(46 mm s/plats)

Extracteur pour tosses de I~

Vis extracteur ~

Embout avee son
de la douille
(S’utilise avec 16’

~es H.P.

de
hauteur

C6ne torique de vis de purge

torique de chemise de

du grain de
r centrifuge

~our d6montage de la poulie du
eur centrifuge

~on de contr61e pour al6sage des
synehro de bloc hydraulique -

~) 20 mm

Mano 0 h 10 bars. Se monte sur la pompe
du bane d’essais 3654-T pour l’op6ration
de rectification des disques de freins



Voir documentation
spdciale

Zoir documentation
spdciale

OUTILLAGE RI~PARATION CITROgN

2280-T

2282-T

2283-T

2284-T

2290-T

2293-T

2296-T

2298-T

2305-T

C16 pour ~crou de pompeHP
(16mms/plats)

Extraeteur de couvercle et arbre de
pompe HP

Bouehon femelle pour tube 0 4,5.
(Contrfle hydraulique r6gulateur
centrifuge)

Etriers (7) pour montage des pistons

Bane d’essais hydrauliques livr6 avec
1 tableau portant unjeu de raccords
(pour liquide rouge LHS2)

Support pour cylindre de suspension/___~~ )    **

T~ pour contr61e de cylindre d * * *

Banc d essais dynamiques d~s ~nes          , , ,
h ydrauliques           ~....~.

Jeu de 2 plaquettes~l’~m~f(~,-
2309-T grav6es pour transfo__~rm-’~.~2314-T

en 2311-T    f~"~ .~/.~

2310-T his Jeu de 2 com~.~Laurs~le charges

2311-T Apparei ~le de ca~ossage

Jeu ~ttes, aluminium,
2312-T ~av~ansformer an 2315-T

23~3-T 23~S-T)

~
~1~ ~ de ripage Weaver tons types2a~9 X.AS.
~ aque de eontr61e de braquage232~T ~eaver

2321-T Appareil pour contr61~ et pour r6glage           , ,
de la chasse



2400-T Arrache-tout

2401-T Arrache-moyeu (plateau 5 branches et vis)

2402-T Arrache-moyeu (plateau 5 brancheset
presse hydraulique)

2405-T Extracteur d~colleur

2406-T Extraeteur fi deux bras pour poulie de
pompe fi eau DX - DJ Export

2407-T bis Outil pour d~pose de l’antivol de dire~’ir~
~ 7/100 (long) r~mplac6 par 2412-~

Outil pour d6pose de l’antivol de~ee~
~~ 2408-T ~6/100

2411-T Jeu de 3 m~choires po~r 2410-T

Outil pour d,pose a~o~rection

2412-T 0 7/100 (~s co~
2418-T

Ci~ artieul~e~ongueur 700 ram)

2430)~slplatsj~l~tulep°urdep°sedus~lecteur

" ~’6 articul6e n~uveau m~d6le avec ~ouille
2431-T hi: q6ngue renforcee pour depose du sele~teur

et carter d’embrayage (12 mm slplaU)

2436-T Compte-tours ~lee~ique



OUTILLAGE R[PARATION CITROi~N

2437-T Comparateur avec aiguille totalisatrice* *

Rallonge pour comparateur (r6glage~
roulement de diff~rentiel) L : 31 mm

2438-T

~ Rallonge pour comparateur (r6glage2439-T de l’entre-dents) L : 81 mm

2440-T Comparateur pour aldsages * * "*- "~ *

~
Rallonge pour comparateur

2441-T (S’utilise avee 1754-T pour r6glage de
renvoi de marche AR) L : 59 mm

2442-T Bague de 100 mm

~ 2443-T Rallonge pour comparateur L :

TTTTTT
TTTIT

FTTTT

2444-T

2446-T

2458-T

2460-T

2461-T

2462-T

2463-T

2470-T

2471-T

Bague de 94 mm

Bague de 62 mm

Bague de 66mm

(8 - 10- 12
12

}ans
)

Jeu de: 6 pans
remplal -T

;, 6 pans
)

articuldes ISO
- 15 - 17mm

universel Hdli-Coil pour
des taraudages (O 7/100 -

9/125- 10/150)

ddclenchement
)2h 14mkg

carr6 12,7 mm (1/2")

Cld dynamom~trique ~ flexion 0 h 14 mkg -           ,
carr~ 12,7 mm (1/2")



OUTILLAGE R~:PARATION CITROi~N

2473-T CM dynamom6trique AV T-280 Britool -
0,5 h 3,2 mkg - cart6 9,52 mm (3/8")

2483-T Pince Ligarex

2501-T Support pour moteur d6pos6

Support pour d~pose du moteur
2503-T ¯ (s’utilise avec un eric rouleur)

(remplace 2502-T ou 2502-T bis)

~505-T Jeu de 2 supports pour levage du v6hicule
au eric

2506-T C16 souple six pa0s 11 sur plats pour
raise en place des 6crous du s61ectem

2507-T C16 articul~e de 11 mm pour d6p
des 6crous de s61ecteur

2508-T Support moteur ~ l’6tabli

2509-T Chevalet support pour moteur d6pos6
(s’utilise avec

2510-To

2511-T Elingue de

2512-T

2513-T

Traverse levag,
(s’utilise avec un

Jeu de

2514-T

de vitesses

2515-T

2516-T

Elingue de levage moteur boite de vitesses



OUTILLAGE R[PARATION CITROi~N

Voir proposition sp~ciale

Voir proposition spdciale

Voir proposition sp~ciale

2627-T Traverse support pour marbre * * * *

2628-T

2629-T

Equipement de marbre pour contrMe
cuisse G

Additif A marbre D pour contr61e
cuisse SM

2630-T Adaptation pour marbre 2600-T pour
v6hicule A 112

2631 -T

2632-T bis

2633-T bis

2636-T

2637-T

2638-T

2639-T

2640-T

2641-T

Gabarit de posifionnement de l’unit
AV par rapport ~ la cuisse

Barre (¢ 19,85 mm) pour v6rification~.... ¯
positionnement des al6sages des relai~ "* * *
direction et des fixations des essieug...AV~kiL ~

Calibres pour v&ification d,u, posiflgn~
merit des supports de bras d essifiu~#/~/,.~ . * *
(s’utilise avec 2632-T bis) ~ z.! /

Outillage pour contrfle de l¢lL~p’~ion"       , , ,
des essieux sur cuisse

Outillage pour eontrble de la position ,
des essieux AR sur ca~s~

Ou tillage pour cont@d~a~posi tion       ,
des essieux AV

Calibre pour v6r~f,(~ ’ti~n~es fixations
des bras d’ess~..A~R-~ * *s’ut~ise avec~2~is
Pourtable~6""OO<T~          , , , , , , ,Jou de ~~~plaques- 1 barre carree
Nivea "~e * * * * * *

2642-TI /..~uerre~

2648-T~. ~u~implex’’ complet avec embouts

/,
Z.~ ~.%ufils pour ~crous coniques du tableau

2661-T     ~de bord (grand 0)

2662-T Appareil ~ d6vafer s soudures par p



OUTILLAGE RI~PARATION CITROEN

2665-T Outillage pour pose des rivets OTALU
tous 0 (remplace 2663-T)

2666-T Tas 6pin(ioir

2667-T Cuill~re large

266.8-T P~ilette dotlble

~ 2669-T Pince pour rivets POP ~quip~e de quatre
nez

~ ravageur pour t61ier2670-T Outil

S 2671-T outil 2670-TLampepour

2672-T Croisillon pour redressa

2673-T

2674-T

2675-T

2676-T

2677-T

2678-T

2679-T

2680-T

2683-T

Tas am~ricain       ~

Tas oeuf, queue fi pa~nn~"

Table fer fie e ~

point" (virgule)

pour soubassement de coque

Batte fi planer plate de 40



OUTILLAGE RI~PARATION CITROi:N

~ 2684-T Marteau h garnir

2685-T Marteau postilion t~te carrie et t6te ronde

2686-T Marteau ~ grande panne dit "Vaisselle"

2687-T Marteau h 2 t6tes ~ emboutir

2690-T Tas h moulures                        (

2691-T Table ~moulures                ~

2692-T Barre coud~e pour profiles    ~~

2693-T
Barre droite pour profil~s ~

2696-T Tas plat ~ queue

2697-T Chasse d’angle

2698-T Chasse plate !~

2699-T

Burin~



OUTILLAGE RI~PARATION CITROEN

3001-T Support de culasse

3003-T Bague 6talon 0 74 mm

3004-T Mafiddn pour joint de palier AR
52,5 mm

3005-T Dudgeon pour sertissage des tubes
enveloppes (0 14,30 ~ 15,50 mm)

3006-T bis Extracteur de ventilateur               (

cheite de palier AR moteur ~ 56 m~7_-
..~

3007oTbis Ma.n.,d, rin pour montage du joint d’6tar~"-.~

3008-T CI~ pour d~pose d6marreur
(six pans mille de 8 mm)

3009-T Coffret moteur pour remise/~t~
(mat6riel livr6 en comet m~a~

*

© 3010-T Bague d’entr~e de segments (UFLEX) *
O 74 mm

:3012-T bis Extracteur de pouli~e~-’~e ~ eau

Mandrin et bagu~e.~p~r~)mplacement de
3013-T la bague du ptiga~n~ta~fin6diaire de

distribution ~

3014-T
Maudrin e~X~g~e ~our remplacement des
bagues ~r

3015-T
App~u~’~xtr~ ~ -~ actiou des guides de

3016-T ~ r6e de segments ~ 76,25 mm

¯

3017-~

~Ii~net bague remplacement despour
bs de bielles

3019-T ~.2~ontage pour mise h hauteur des pistons

C16 pour d6pose de la pompe h injection
3020-T (pour 6crou de fixation int6rieure)

( 12,7 mm s/plats)



OUTILLAGE RI~PARATION CITROEN

3021 T Mandrin pour montage des guides de
- soupapes

, Support pour pose .et d6pose de l’ensemble
3033-T his moteur-boite (l’utihsateur .devra ex~cuter et

souder un axe suivant le erie rouleur utilis6)

Dudgeon pour sertissage des tubes
3036-T enveloppes sur culasse A.M.

(0 15,30 ~ 16,50 mm)

Bague d’entr~e de segments pour moteur ]/.
3038-T

INDENOR

3039"T [ Mandrinp°urmiseenplacedelatresse ~

Embout pour vis de fixation de pomp~3040-T
injection (8 mm s/plats)

3041-T Jeu dl 2 vis Pour maintien des c?~ -

~ 3042-T Cale d arasement des joints ~.~/~~

43-T Toe d entralnement duyllebrequm30 ....

3044-T Nouveau plateau pour~.~a~teur de chemises[

~A~ ,~ Support de tom d~passemento u-~o-~
des chemises ~’<~...’~"

[ Meule bico 60- 120°

si~g~p~(ent (~ 47 mm)

~’~g~.~pement (0 42 mm) [

3051T’//’~/~°~°n°c°nique 120°- -~-
-~/"~, si’d~chappement (O 42 ram)"

~,,~.~ -v ~:o ~-~ndrin pour montage de la bague.uo~-~ o.~ ~VCalcar" de vilebrequin



OUTILLAGE R[PARATION CITROi:N

3055-T Douille pour 6crou de si6ge d’injecteur ~-

3059-T Bague d’entr~e de segments 0 104 mm
~ ~ .~ ~

3060..T¯

306l-T

3063-T

3064-T bis

3065-T

3066-T

3067-T

3068-T

3070-T

3071-T*

3072-T

3073-T

3074-~/~/

3075-T

3077-T

Support pour d6pose et pose moteur
(s’utilise avec un eric rouleur)

C16 pour r6glage allumeurs

Bague d’entr6e de segments ~ 68,5 mm

Coffret pour d6montage et montage d~<...~

(Mat6riel livre en ,coffret m6tallique~ ~

A,,l~soir pour guides de soupapes/~ ~~’~
d admission (0 lOmm)    ~.~ ~/~

Bague d’entr~e de segments m

Compresseur de ressorts de soupapes
(s’utilise avec 3068-T!/~

Support et tige pou~ e-’~np\ ’~-e~nent des

so, upapes ~
(s utilis~ avec 30~),~/~

Bague d entree d~e~efits ~ 86 mm
(DS 19a)

Ba~~d~ ~euts ~ 90mm

~~~6e~ de se~ents ¢ 98

mm

~(~ ~;~e maintien des e~emises

~a~e de een~rage carter distNbu~on

Supports et tiges pour remplacement
des soupapes
(s’utilise avec 3084-T)



3078-T Seeteur gradu6 pour r6glage de l’avance
automatique

*

3079-T Outillage pour remplacement des guides
de soupapes *

13081-T bis CI~ pour carburateur (12 mm s/plats)       ,
(~crous cOt~ moteur)

3083-Tbis] Support pour ensemble moteur boite de
vitesses et rdglage de la suspension moteur

/
3084-T Compresseur de ressorts de soupaoes     (.,~ .~

(remplace 1614-T) (s’utilise avee 3077-T)/--.~ ~ \
/

3085-T Pige pour alignement des poulies
(remplace 3082-T)               ~ ~--

3086-T¯ Su, pport pour d6pose ensemble
(s utilise avec un cric rouleur) ~//~

3087-T Jeu de 2 calibres pour contr ~9~ouss~oir
de pompe a essence       ~.~ ~

3089-T Outillage de calage de pompe ROTO
DIESEL (livr6 en coffr~)

3091-T C16 fi bougie pour D~ue

®@ 3092-T
Ensemble pour tr~o’~ation d’un

ancien 3082-~-T
* *

3093-T Secteur ~r contr61e avarice

3094-T C16 po’~ll’-s~rrag6 culasse (12 mm) *

3096-T
/~ "~o’o~burateur~ ( 11 mm)

3097-~

~c rotest (s’utilise avee 4003-T)

3098-T ~offret H~lico~ ~* * * *

3099-T Raccord pour contrfle de pression huile     , ,
moteur



OUTILLAGE REPARATION CITROI~N

3101-T Bague de r~glage de position du tambour
d’embrayage

3102-T Bague pour centrage de la fourchette
de d6brayage

~ 3104-T

3105~

S 3106-T

3107~

~ 3108-T

3109-T

3110~

3111-T

~ 3152-T

j 3153-T

~ 3155-T/..

//

~ 9~¢

3156"T~

Jeu de 3 brides et vis pour r6glage de
l’embrayage sur 1701-T

Plateau et~montage simplifi6 r6glage
embrayage

Doigt pour r6glage embrayage sur 1701-T (

Mandrin pour centrage disque d’em/~"

Doigt pour r6glage embrayage s~71~l~x/

aPl;;aera~lPlO7U~lr_6~lage de l’em~y s~u
(~galement montage simplifie~’)"-~

Doigt pour r6glage em(bx~ayage sur 1701-T

Doigt pour r~glage ur 1701-T

Doigt pour r~~yage sur 1701-T

¯Coffret p__o~r" l~ge BV convertisseur

(mat6ri(lliv~n?oite carton)

Vis d/~sss~e~’iPour mise en place du

pi~a~ue

,/~g~age de la fourchette de
e (6paisseur 2,7 ram)

~reil de reglage de pignon co~ique

../’X’~au.g.es de r6glage des roulements de
! "~diff6rentiel

et
P

N
et
P

P

N

N

N

C16 pour 6crou de pignon d’attaque
(54 mm s/plats)                                       P



3166-T�

3168-T¯

3169-T

3170-T

3172-T

3173-T

3174-T

3175-T

3176-T

3179-T

3180-T

3181-T

3183-T

3184-T

3185-T

3186-T

3188-T

OUTILLAGE R[PARATION CITRO[N

Support pour d6pose et pose nez de pont
(s’utilise avec un cric rouleur)

Support pour d6pose et pose boite de
vitesses (s’utilise avec un erie rouleur)

Support pour boite de vitesses ~ l’6tabli

Appareil de r6glage de pignon conique

Calibre pour r6glage des doigts de        (
eommande                         ~

deCalibremareheP°ur ARr6glage du doigt, de com/__~e~.

Calibre pour r6glage .de l’axe de c/O~nd~e
de marche AR an point mort ~ ~/~

Outillage pour ;6glage du je~.e~-de"~nts

Touche de comparateur
(s’utilise avec 3175-T~ : 94?m)

C16 pour ~crou de p~q~.nt~aque
(36 mm s/plats) ~

Jeu de 6 du synchro
16re - 26me

du train secondaire

e de renvoi de marcheAR

ue

e moteur (SM)

de maintien du eonverfisseur sur BV

Calibre r6glage de renyoi de marche AR
au point mort haut



3451-T bis C16 pour montage des frotteurs *

3453-T C16 pour 6crou de r6glage des embouts
de pot de suspension (50 mm s/plats)

Embout pour r6glage des hauteurs
3455-T (3 CV avec amortisseurs hydrauliques) *

(9 mm s/plats)
/ ~..

3456-T C16 pour mant~uvre de 3455-T
(21 mm s/plats)

Crochet pour sangle de pot de susper~sion (
3457-T (voitures avee amortisseurs hydrauliques)~...

Embout pour maintien des embouts d~..,,..
3458-T r~glage des pots de suspension (voitu~

avee amortisseurs hydrauliques) ~ ~ ~

3459-T Embout pour fixation de bras A~/’~’’~~ *

350~T Extracteur de barres de dir *

CI~ pour ~crou de pignon de commande
3503-T de cr~maill6re (rempla,~ les anciens *

3501-T et 1981-T)

3505-T E,,xtraeteur de rotule~e ~-~r~e/’~ ~’~-~ *
d accouplement ~

3506-T Embout pou ais

3507-T

3509-T bis

3514-T agu~,.~mise en place du piston dans
~ cy~.~e

*

3515-f/]/

’~’~la~e pour contr~le de l’alignement *

3555-T ~rppareil de centrage des garnitures de      ,
eins AR

~ 3556-T Outil pour d6pose et pose des calottes de
ressorts d’appui de segments de frein



OUTILLAGE R[PARATION CITROEN

3190-T

3253-T

3302-T

3303-T

3304-T

3305-T

3306-T

3307-T

3309-T°

3310-T

~ 3311-T

~ 3312-T

3314-T

3320.T~

332l-T

Coffre~t pour boite de vitesses
Borg Warner

Pince ~ circlips

C16 0 72 pour 6crou 4 crans de roulement
de moyeu AV et de bouchon de fermeture
moyeu AR
(s’ufilise avee 3321-T) pour 2 CV avant juillet 1960
CI~ 0 72 pour ~crou 2 crans de roulement
de moyeu AV et de bouchon de fermettire
,m_,oyeu AR
(s ufilise avec 33:~1-T) pour 2

CI~ ~ 75 pour ~crou 2 crans de roulemertt
de moyeu AV et de bouchon de fermeture\
moyeu AR          "
{s’utilise avee 3321-T) pour 3 CV, 2CV4x4 etGS

Embou, t 2 crans de l’ensemble 33~2ol-T~....
vendu eventuellement pour complete~
un aneien 1811 VA

Mo.ntage pour r6glage des rotule~~’~
inf&ieures de pivot         ~ ~/~

C16 pour 6crou de moyeu A~/~ ""/
(88 mm s/plats)      ~...~z.~

Support pour essieu AV
(s’utilise avec un crie ~6~leur)

Cle pour ecrou de chv.e~e ~rotule
sup6rieure de pivp~ ~

Extracteur de si ~rgtule superieure
de pivot    ~

Extracteu~ra~ieu AV et de
pignon d~b~ ~a huile
(rempl~e 1~-1 ~

Ense~ support pour d6montage

~ ge de ro~le inf~rieure de pivot

~ de commande de pompe ~ huile
~(s’u~l~e avee 3312-T)
~16 ~ 82 pour 6crou 2 crans de roulement
~e moyeu AV et de bouchon fe~e~re

moyeu AR

Ens.pour ~crou de moyeux AVet AR (com-
mander pr compl. 1 des 4 el6s 330213/4120 T
suiv. 6crous ~ man~uvrer) rempi. 3301-T

N

N



3557-T Appareil de centrage freins AV

3558-T Appareil de centrage freins AR

3559-T de frein m~canique c6t~ gauche
( 16,mm s/plats)

3560-T     Appareil ~le centrage freins AV ~            P

3564-T    Levier pour ressorts de rappel
segments AR "/"~

Appareil de centrage des garniture~
3565-T de freiu AR

~/~

Mandrin pour rectification dfls(/~3566-T tambours AR

Appareil de contrfle de centrage des .3570-T

garnitures de frein A/~
3571-T Pf~Cn~ ai~arter les p~ns~’~~7

3572-T Calibre de rd~r~w’artiteur de freins

et man~’i~.pour~noutage duTas

3653-T couvercl.%d.~M~e HP

~ ’

(rempla ~ ~7-T)’

Banc~drauliques livr6 avec

3654-T 1 t~ble~u portant 1 jeu .de raccords
3655-T (_vo ~____f._f._f._f._~c’~e n t a tio n speciale)

h"qu~e~H .M.         tp ba~peint en vert pour

3656"~/f ’ ~/’~t d°uble P°ur am°rtisseur~

~J~ll de raccords

3658-T Raccord plus c16 pour mesure pression
d’huile sur BV Borg Warner



OUTILLAGE RI~PARATION CITROi~N

Guide de perqage pour retirer les rivets
de pavilion3803-T

3804-T Jeu de 2 supports pour caisse AM
(travail sur marbre)

3805-T Appareils pour montage de la c16 de
pare-brise

3813-T Pince pour sertissage calandre et capot
moteur

3814-T Outil pour montage de cl6s de pare-brise

~ 3817-T D6pose agrafes de panneaux de

3820-T Pince pour sertissage des
de baies de portes et coffre AR

3822-T Jeu de 3 sangles t
et pavilion de D

~902-T bis

3903-T

3905-T

Outil pour d6pose de l’antivol de direction
9/125

Pince pour

Outil pour de,lL~sd-ap~9t de direction

7/100 ~(~         _

Jeu de2 po~tKn~s ~our d6pose glaces et

pavill~



4001-T Cale pour montage de la pompe h huile*

4002-T Extracteur de turbine de pompe heau

4003-T Embout pour r6glage des carburateurs
(h utiliser avec 3097-T)

4005-T Ensemble pour contrble pression              ~
pompe h essence                         ~ ~

*

4006-T bis Coffret serrage culasses

C16 de culasse (13 mm s/plats, lon, gueuL~’~.
4006-T.D 180) s’ufil!se avec 4006-T.E et cle,~ " *

dynamometrique 2473-T (~ ~

4006-T.E Rallonge pour c16 4006-T.D ~/~’~ **

4006-T.F C16 de culasse (13 mm s/pla ,~40~.
*

4007-T Bague d’entr6e de segm~ts ~ 77 mm *

4009-T
Raccord p our prise ~r~os~n d’huile

*
(depuisjuin 1972).~-~ "---/

Adaptation pour~nL~ntn ~g~ du moteur
4010-T

4011-T *

4012-T C16 h b~M.D.TT sauf I.E.)

4013-T ~0 ~UlLm~ de vilebrequin (s utilise av. 1671-T

4024-T/~
~resseur de ressorts de soupapes         ~, ,,

NB : Les outillages marqu6s d’un ® doivent 6tre utilis6s avec un cric rouleur.
L’utilisateur devra souder un axe correspondant au diam6tre du cric employ6.



Grimoffset


