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Weiterentwicklung im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. - Technical Modifications are subject to change. - Details techniques subject à modification sans avis préalable



M a n u e l d ‘ u t i l i s a t i o n e t d ‘ e n t r e t i e n

1. Instructions de sécurité générales
 
 Veuillez svp respecter: 
 Ce mode d'emploi comporte toutes informations nécessaires. Lisez soigneusement pour éviter 

des dommages et des pannes. Tous appareils de RAPID sont inspectés soigneusement pour ses 
fonctions intactes avant les délivrés. En cas d'utilisation fausse la garantie expire. Veuillez svp 
tenir ce mode d'emploi à portée de la main. 

 Seules personnel qualifié est autorisé de travailler avec cet appareil afin d'éviter de 
dommages et d'accidents causé par utilisation inappropriée.

 Influence environnementale comme humidité, froid, insolation, et contamination peut avoir 
une influence dangereuse sur l'appareil non seulement sur sa fonction mais encore sur le 
voisinage d'appareil

 Avant mise en service il faut se vérifier s'il y' a de contaminations d'appareil ou  de son 
voisinage pour éviter de blessures. Evitez de contaminations d'appareil et de son voisinage. 
Effacez soigneusement toute contamination causé en train d'utilisation d'appareil tout de suite 
pour éviter des risques

 En travaillant il faut toujours s'habiller avec vêtement  protecteur imposé 

 Utilisez cet appareil uniquement conformément a sa destination et au mode d'emploi. 
Utilisation inappropriée peut causer de grave blessures.

 Faites attention  pièces  tournants, arêtes  vives, parts échauffés,  fuite de gaz ou de vapeur 
peut causer de grave blessures.

 Avant mise en service vérifiez vous si  l'appareil n'a pas aucune endommagements. Laissez 
réparer tout endommagements.  L'utilisation d'un appareil endommagé peut causer de grave 
blessures

 Si vous constatez de endommagement ou fonctionnement incorrect  pendant l'utilisation de 
l'appareil arrêtez tout de suite travailler avec l'appareil pour éviter de blessure. N' utilisez pas 
l'appareil avant que l'appareil est mettre en bon état. 

 Assurez vous que au cas d'un accident touts mesures de secours
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2. Instructions dédiées
 
2.1 N‘effectuez jamais de remplissage ou de pompage de carburants avec la pompe. Ceci 

provoque un endommagement de l‘unité de pompe.
2.2 La pompe n‘est pas non plus adaptée pour des liquides corrosifs.
2.3 Pour le nettoyage, n‘utilisez que des chiffons et, si nécessaire, un nettoyant doux. Les 

nettoyants puissants peuvent attaquer le plastique.

3. Caractéristiques techniques

4. Description du produits

 Ce produit sert à remplir d‘huile des boîtes de vitesses, de différntiels et des boîtes transfert.

5. Montage
 
 Tous les adaptateurs sont faciles à monter; il suffit de les enficher dans le logement et de les 

serrer.

6. Composants

Contenue 7,5 litres

Quantité délivrée 80 ccm / par course

Adapté à une viscosité d'huile pouvant aller jusqu'à SAE 140
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Adapteur court pour 
VW/Audi

Adapteur long pour VW/Audi 
et Porsche

Adapteur universel pour 
BMW, Honda, Nissan, etc.

Adapteur M10x1.0 pour 
VW/Audi, Mini

Adapteur 1/8" NPT pour Ford

Adapteur M12 x 1.5 pour 
Mercedes Benz transmission 
automatique 722

Adapteur M22 x 1.5 
pour VW-Audi CVT 
transmission automatique

Adapteur M24 x 1.5 
pour VW-Audi DSG 
transmission automatique
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7. Mise en service

7.1 Pour procéder au remplissage, dévissez l‘unité de pompe avec le soclede vissage du 
 récipient. Toutefois, la pompe également être remplie par le biais du petit orifice de 
 remplissage.
7.2  La quantité d‘huile souhaitée (jusqu‘à 7,5 litres) et le type d‘huile souhaité peut 
 maintenant être introduit ; il est possible de visualiser la quantité introduite par le biais 
 de la graduation de 0,5 litres.
7.3  Revissez l‘unité de pompe avec le socle de vissage sur le récipient.
7.4 Fixez l‘adaptateur de remplissage approprié dans le logement.
7.5 Enfichez l‘adaptateur de remplissage dans l‘orifice de remplissage de la boîte de 
 vitesses, du moteur ou de l‘essieu arrière.
7.6 Ouvrez le robinet d‘arrêt et actionnez la pompe à levier jusqu‘à ce que la quantité 
 d‘huile souhaitée soit atteinte.
7.7 Afin d‘éviter une dépression dans le réservoir d‘huile, le couvervle de fermeture de 
 l‘orifice d‘aération peut être retiré. Refermez celui-ci après utilistation.
7.8 Fermez le robinet d‘arrêt afin d‘éviter que l‘huile ne continue à s‘écouler.

8. Maintenance et dépannage

8.1 Éliminez des  impuretés de temps en temps.
8.2 Avant utiliser vérifiez l'appareil pour des dommages.
8.3 En cas de dommage, contactez un atelier spécialisé.
8.4 Éliminez toute pollution d'environnement immédiatement pour éviter des accidents.

9. Responsabilité et garantie

8.1. En cas de maintenance insuffisante, utilisation fausse, utilisation de pièce de 
 rechange ou de montage additionnel pas conforme la responsabilité et la garantie 
 expirent. 
8.2. Le producteur n'est pas responsable en cas d'utilisation fausse ou en cas 
 d'irrévérence d'instructions de sécurité. 
8.3. Développement technique sujets à modifications sans avis préalable.

Tous déchets doit être recycler conformément à la législation en vigueur.

10. Traitement des déchets

10.1En cas entretien insuffisant, mauvaise utilisation  ainsi que emploi de pièce de 
  rechange  ou à rapporter  la garantie expire .
10.2 le manu facteur n'est pas responsable en cas d'utilisation non conforme ou n'observer 
 pas les instructions de sécurité.
10.3 Nous nous réservons le droit de poursuivre le développement des appareils.
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7. Mise en service

7.1 Pour procéder au remplissage, dévissez l‘unité de pompe avec le soclede vissage du 
 récipient. Toutefois, la pompe également être remplie par le biais du petit orifice de 
 remplissage.
7.2  La quantité d‘huile souhaitée (jusqu‘à 7,5 litres) et le type d‘huile souhaité peut 
 maintenant être introduit ; il est possible de visualiser la quantité introduite par le biais 
 de la graduation de 0,5 litres.
7.3  Revissez l‘unité de pompe avec le socle de vissage sur le récipient.
7.4 Fixez l‘adaptateur de remplissage approprié dans le logement.
7.5 Enfichez l‘adaptateur de remplissage dans l‘orifice de remplissage de la boîte de 
 vitesses, du moteur ou de l‘essieu arrière.
7.6 Ouvrez le robinet d‘arrêt et actionnez la pompe à levier jusqu‘à ce que la quantité 
 d‘huile souhaitée soit atteinte.
7.7 Afin d‘éviter une dépression dans le réservoir d‘huile, le couvervle de fermeture de 
 l‘orifice d‘aération peut être retiré. Refermez celui-ci après utilistation.
7.8 Fermez le robinet d‘arrêt afin d‘éviter que l‘huile ne continue à s‘écouler.

8. Maintenance et dépannage

8.1 Beseitigen sie von Zeit zu Zeit Verunreinigungen.
8.2 Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Schäden und Leckagen.
8.3 Bei Beschädigungen wenden Sie sich an an eine Fachwerkstatt.
8.4 Beseitigen Sie entstandene Verunreinigungen der Umwelt sofort, um Unfälle 
 zu vermeiden.

9. Responsabilité et garantie

8.1. En cas de maintenance insuffisante, utilisation fausse, utilisation de pièce de 
 rechange ou de montage additionnel pas conforme la responsabilité et la garantie 
 expirent. 
8.2. Le producteur n'est pas responsable en cas d'utilisation fausse ou en cas 
 d'irrévérence d'instructions de sécurité. 
8.3. Développement technique sujets à modifications sans avis préalable.

Tous déchets doit être recycler conformément à la législation en vigueur.

10. Traitement des déchets

10.1Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht 
 konformen Ersatz- oder Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und 
 Produkthaftung.
10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des 
 Gerätes oder Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht 
 besonders angekündigt.

6

+49 (6158) 92980-0



8. Responsabilité et Garantie 
8.1. En cas de maintenance insuffisante, utilisation fausse, utilisation de pièce de rechange 
ou de montage additionnel pas conforme la responsabilité et la garantie expirent. 
8.2. Le producteur n'est pas responsable en cas d'utilisation fausse ou en cas d'irrévérence 
d'instructions de sécurité. 
8.3. Développement technique sujets à modifications sans avis préalable. 

9.  Traitement des déchets
 Tous déchets doit être recycler conformément à la législation en vigueur.
 

Dérèglement Problème solution
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