CITROËN

Outils pour :
Traction
2CV

Outils spéciaux pour DS et ID - Outils 1 à 23 ci-dessous - Outils 24 à 50

Ref CKV:
Clé pour blocage et
déblocage du bouchon de
niveau de remplissage de boite
de vitesse avec carénage
(1963)
Ref CKX :
Clé à rotule - pans de 14 pour
vis de cardan à la sortie de BV
(longueur du manche 70 cm)

Ref CFA :
Clé pour vis de purge de
freins avant (carré de 7mm)

Ref CFB :
Mandrin pour centrage du
disque d'embrayage
Ref CKY :
Clé pour vis à méplat de bride
de fixation de faisceau de
commande sur couvercle
de BV ( rectangle 5x8)
Ref CGM :

Clé pour vis de collier de
maintien du tube de direction
(rectangle 4x6)

Ref CGP :
Clé pour écrou de 23, des
supports Arrières du moteur

Ref CFC :
Clé pour carburateur et écrou
de fixation du correcteur

Ref CFD :
Compresseur pour ressort de
tube de direction

Ref CFE :
Appareil pour mise en ligne de
la direction

Ref CFG :
Butée de maintien du tube de
direction

Ref CFH :
Clé pour réglage des supports
arrières de moteur ( écrous
supérieur droit et inférieur
gauche)
Ref CFI :
Idem mais pour écrou
supérieur gauche
(21 sur plats)

Ref CFJ :
Clé pour réglage du support
arrière droit du moteur ( écrou
intérieur) et pour tige de
commande de crémaillère
(6 pans de 21 sur plats)

Ref CFO :
Clé pour vis de fixation de
carter d'embrayage et vis de
fixation du plateau de freins
arrières
(rectangle 6x9)

Ref CFP :

Support et rallonge de
comparateur pour mesure du
jeu d'engrènement sur
couronne de différentiel

Ref CFR :
Extracteur de cuvette de
rotule de pivot

Ref CFT :
Clé pour réglage des vis
excentrées du correcteur des
hauteurs de coque

Ref CFU :
Clé articulée pour réglage des
freins avant

Ref CFV :
Clé pour écrou de roulement
d'arbre de différentiel (6 pans
de 44 sur plats)
Ref CFW :
Clé à rotule (6 pans de 12)
pour fixation du préselecteur
sur bloc hydraulique et vis de
BIBAX.
Ref CKX :
Idem mais en 6 pans de 14
pour BIBAX nouveau modèle

Ref CFX :
Clé pour écrou de roulement
de palier d'arbre différentiel

Ref CFY :
Outils pour dégager les
garnitures de freins avant

Ref CFZ :
Arrache-bras de pivot
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