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Outil de dépose de 
disque de frein 
Ford Transit

Si ce produit présente un vice de matériau ou de fabrication, 
contactez notre service après-vente directement au 
+44 (0) 1926 818186. L’usure normale ainsi que les 
consommables et les problèmes dus à une mauvaise 
utilisation du produit sont exclus de la garantie.

Garantie



2 3

www.lasertools.co.uk www.lasertools.co.uk

InstructionInstruction

PPRÉPARATION :

Autres éléments requis pour le travail
Graisse haute température

Extracteur à deux griffes 
(n° de pièce Laser : 3850)

Nouveau – Véhicules à traction

• Goupille fendue

• Écrou de blocage d’arbre de roue 
motrice

• Écrou de blocage de joint à rotule 
inférieur

Remarque : les véhicules sont équipés d’un 
écrou de joint à rotule de bras inférieur 
avec un diamètre à plat de 24 mm ou 30 
mm (contrôlez avant de commencer cette 
opération).

Nouveau – Véhicules à 
propulsion

• Goupille fendue

Consignes de dépose

1. Déposez la bague de blocage de 
l’écrou d’arbre de roue motrice 
(traction) / d’axe de roue (propulsion) 
et jetez la goupille fendue.

2. Desserrez l’écrou de blocage d’arbre 
de roue motrice (traction) / d’axe de 
roue (propulsion).

3. Déposez la roue avec le pneu de la 
manière décrite dans le manuel de 
réparation correspondant.

4. Détachez l’étrier de frein et la chape 
de fi xation de frein de l’articulation 
de roue.

5. Suspendez l’étrier de frein et la chape 
de fi xation pour éviter de faire peser 
une charge sur le fl exible de frein.

Véhicules à traction

1. Déposez l’écrou et la rondelle d’arbre 
de roue motrice.

2. Desserrez le joint à rotule inférieur 
(traction avant). 

3. Protégez le joint d’étanchéité du joint 
à rotule avec un chiffon doux pour ne 
pas l’endommager.

4. À l’aide d’un extracteur à deux griffes 
adapté, détachez le bras inférieur de 
l’articulation de roue.

5. À l’aide d’un marteau doux, tapez sur 
le bras inférieur.

6. Retirez l’écrou de fi xation et jetez-le.

7. Soutenez l’arbre de roue motrice.  
Le joint intérieur ne doit pas être 
recourbé de plus de 21 degrés.  Le joint 
extérieur ne doit pas être recourbé de 
plus de 45 degrés.

8. À l’aide de l’extracteur à deux griffes, 
détachez l’arbre de roue motrice du 
moyeu de roue et fi xez-le sur un côté.

9. Déposez les boulons de fi xation de 
l’ensemble moyeu et disque de frein.

10. À l’aide des boulons de fi xation du 
moyeu, posez l’outil spécial en veillant 
à ce que la découpe soit alignée sur le 
capteur de vitesse de roue.

11. Posez l’écrou de blocage d’arbre de 
roue motrice sur l’outil spécial.

12. Reposez l’ensemble moyeu et disque 
de frein en serrant les boulons de 
fi xation dans l’ordre indiqué sur le 
schéma.

13. Déposez l’outil spécial.

14. Déposez les boulons de fi xation du 
disque de frein.

15. À l’aide d’une presse et d’un mandrin, 
déposez le disque de frein.

16. Appliquez de la graisse à haute 
température sur les surfaces de 
jointement du logement de roulement 
de roue et de l’articulation de roue.

Précautions : pensez à toujours

• poser un nouvel écrou de fi xation de 
joint à rotule de bras inférieur ;

• poser un nouvel écrou de fi xation 
d’arbre de roue motrice ;

• poser une nouvelle goupille fendue.

POSE :  SUIVEZ LA MÊME PROCÉDURE, EN 
SENS INVERSE.

Remarques : servez-vous de l’ancien écrou 
de fi xation d’arbre de roue motrice pour 
mettre l’arbre de roue motrice sur le 
moyeu.
Assurez-vous que la rotule du joint à rotule 
ne tourne pas.

204 345B

Outil de dépose de disque de 
frein – Ford Transit

N° de réf. équipementier : 204-345A

Approprié pour la dépose et la pose de 
disques de frein sur les véhicules à traction 
et à propulsion

Véhicules à propulsion

1. Déposez l’écrou de fi xation de l’axe de 
roue et la rondelle.

2. Déposez les boulons de fi xation de 
l’ensemble moyeu et disque de frein.

3. Contrôlez que la découpe de l’outil 
spécial est alignée sur le capteur de 
vitesse de roue. 

4. Posez l’écrou de fi xation de l’axe de 
roue et installez l’outil spécial.

5. Serrez les boulons de fi xation dans 
l’ordre indiqué sur le schéma.

6. Déposez l’outil spécial.

7. Déposez les boulons de fi xation du 
disque de frein.

8. À l’aide d’une presse et d’un mandrin, 
déposez le disque de frein.

REMARQUE : appliquez de la graisse à 
haute température sur les surfaces de 
jointement du logement de roulement de 
roue et de l’articulation de roue.
Posez une nouvelle goupille fendue.

POSE :  SUIVEZ LA MÊME PROCÉDURE, EN 
SENS INVERSE.
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Brake Disc Removal Tool
For Ford Transit

Incorrect or out of phase engine timing can result in damage to the valves. 
The Tool Connection cannot be held responsible for any damage caused 
by using these tools in anyway.

Safety Precautions – Please read 

• Disconnect the battery earth leads   
 (check radio code is available)

• Remove spark or glow plugs to make  
 the engine turn easier

• Do not use cleaning fl uids on belts,  
 sprockets or rollers

• Always make a note of the route of the  
 auxiliary drive belt before removal

• Turn the engine in the normal direction  
 (clockwise unless stated otherwise)

• Do not turn the camshaft, crankshaft or  
 diesel injection pump once the timing  
 chain has been removed 
 (unless specifi cally stated)

• Do not use the timing chain to lock the  
 engine when slackening or tightening  
 crankshaft pulley bolts

• Do not turn the crankshaft or camshaft  
 when the timing belt/chain has been  
 removed

• Mark the direction of the chain before  
 removing

• It is always recommended to turn the  
 engine slowly, by hand and to re-check  
 the camshaft and crankshaft timing  
 positions.

• Crankshafts and Camshafts may only be  
 turned with the chain drive mechanism  
 fully installed.

• Do not turn crankshaft via camshaft or  
 other gears

• Check the diesel injection pump timing  
 after replacing the chain

• Observe all tightening torques

• Always refer to the vehicle   
 manufacturer’s service manual or a   
 suitable proprietary instruction book

• Incorrect or out of phase engine timing  
 can result in damage to the valves

• It is always recommended to turn the  
 engine slowly, by hand, and to re-check  
 the camshaft and crankshaft timing  
 positions
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PREPARATION

Other requirements for the job
Two leg puller (Laser Part No 3850)

FWD New 

• Cotter pin.

• halfshaft retaining nut. 

• lower ball joint retaining nut.

NOTE: Vehicles are equipped with a lower 
arm ball joint nut with a fl at
diameter of either 24mm or 30mm (Check 
before starting this procedure)

RWD New

• Cotter pin.

Instructions for removal

1. Remove the halfshaft  (FWD) spindle 
(RWD) retaining nut locking ring and 
discard the cotter pin.

2. Loosen the halfshaft retaining nut 
(FWD) wheel spindle retaining nut 
(RWD).

3. Remove the wheel complete with tyre 
as described in the relevant work shop 
manual.

4. Detach the brake calliper and anchor 
plate from the wheel knuckle.

5. Suspend the brake calliper and anchor 
plate to prevent load being placed on 
the brake hose.

FWD

1. Remove the halfshaft retaining nut 
and washer.

2. Loosen the lower ball joint (FWD).

3. Protect the ball joint seal using a soft 
cloth to prevent damage.

4. Using a suitable two leg puller, detach 
the lower arm from the wheel knuckle.

5. Use a soft faced hammer to strike the 
lower arm.

6. Remove and discard the retaining nut.

7. Support the halfshaft. The inner 
joint must not be bent more than 21 
degrees. The outer joint must not be 
bent more than 45 degrees.

8. Using the two leg puller, detach the 
halfshaft from the wheel hub and 
secure it to one side.

9. Remove the wheel hub and brake disc 
assembly retaining bolts.

10. Using the wheel hub retaining bolts 
install the special tool making sure the 
cut out is aligned with the wheel
speed sensor.

11. Install the halfshaft retaining nut to 
the special tool.

12. Remove the wheel hub and brake disc 
assembly by tightening the retaining 
bolts in the sequence in the diagram 
(FIG 1).

13. Remove the special tool.

14. Remove the brake disc retaining bolts.

15. Using a press and drift, remove the 
brake disc.

16. Apply high temperature grease to the 
matting surfaces of the wheel bearing 
housing and the wheel knuckle.

Precautions – always:

• Install a new lower arm ball joint 
retaining nut.

• Install a new halfshaft retaining nut.

• Install a new cotter pin.

TO INSTALL: REVERSE THE PROCEDURE

NOTE: Use the old halfshaft retaining nut 
to pull the halfshaft onto the wheel hub. 

Make sure the ball joint ball does not 
rotate

RWD

1. Remove the wheel spindle retaining 
nut and washer.

2. Remove the wheel hub and brake disc 
assembly retaining bolts.

3. Make sure that the special tool cut out 
is aligned with the wheel speed sensor.  

4. Attach the wheel spindle retaining nut 
and install the special tool.

5. Tighten the retaining bolts in the 
sequence shown in diagram.

6. Remove the special tool.

7. Remove the brake disc retaining bolts.

8. Using a suitable press and drift, 
remove the brake disc.

NOTE: Apply high temperature grease to 
the matting surfaces of the wheel bearing 
housing and the wheel knuckle. Install a 
new cotter pin.

TO INSTALL: REVERSE THE PROCEDURE
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204 345B

Brake Disc Removal Tool 
– Ford Transit 

OEM Part No 204-345B

Suitable for the removal and installation of 
brake discs on front and rear wheel drive 
vehicles.


