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OH 0326 APPAREIL REPOUSSE CARDANS

Avant de retourner ce produit pour quelque raison que ce soit (problème d’installation, 
consignes d’utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact : 
Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous 
rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d’avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d’essayer 
de l’installer.

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, 
breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact : 
You can reach us by mail  sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our 
website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you 
attempt to install it.

ATTENTION

WARNING



OH 0326 CV JOINT PUSHER

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

• Permet de presser l’arbre de l’essieu à partir du moyeu.
• Pour moyeux à 4 ou 5 boulons avec l’axe des boulons montés dans un cercle de diamètre 
96 - 125 mm.

Affectations :
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, etc.

• Used to press the axle shaft from the hub.
• For 4 or 5 bolt hubs with the centerline of the bolts mounted in a 96 - 125 mm diameter circle.

Applications:
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen and more.



Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.
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