
AR27.55-D-0100A Rincer la boîte de vitesses automatique et le convertisseur 10.2.12
BOITE DE VITESSES 722.683 /684 /685 /686

93 Bouchon
93a Plaque
93b Goupille de sécurité

P27.00-2232-03

1 Raccord conduite du refroidisseur d'huile
2 Conduite du refroidisseur d'huile de droite

P27.55-2047-12

Avis de modifications

10.2.12 Valeur modifiée: Huile ATF de boîte de vitesses, *BF27.00-N-1001-01A
Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par ingestion de liquide hydraulique

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.
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 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

 Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

 Remarques concernant la boîte de vitesses AH27.19-N-0001-01C
automatique

1 Déposer la boîte de vitesses automatique Boîte de vitesses 722.683/684/685 AR27.10-D-0502B
Boîte de vitesses 722.686 AR27.10-D-0502WE

2 Remplacer le convertisseur AR27.20-D-0500-01H
*BE27.20-N-1002-01C
*BR00.45-Z-1001-06A

3 Remplacer l'unité de commande AR27.19-D-0210A
électrohydraulique

4 Remplacer le filtre à huile de boîte de vitesses AP27.00-D-2702H
5 Poser la boîte de vitesses automatique Boîte de vitesses 722.683/684/685 AR27.10-D-0502B

Boîte de vitesses 722.686 AR27.10-D-0502WE

6 Démonter les colliers de la conduite de 
refroidisseur d'huile de droite (2) du carter 
d'huile

7 Déposer la conduite de la boîte de vitesses   Uniquement conduite de droite
automatique

Boîte de vitesses 722.683/684/685 AR27.10-D-0502-01B
Boîte de vitesses 722.686 AR27.10-D-0502-01WE

8 Maintenir la conduite dans un seau gradué  Le seau doit présenter une contenance de 
10 litres. 

9 Débloquer le capuchon (93)  Casser la plaque (93a) avec un outil 
approprié et chasser la goupille de sécurité 
(93b) restée à l'intérieur du capuchon (93) 
vers le bas.

10 Retirer le capuchon (93) du tube de  Remplacer le capuchon de fermeture
remplissage d'huile

11 Placer l'entonnoir sur le tube de remplissage  Environ 13 litres d'huile de boîte de 
d'huile et mettre 7 litres d'huile dans la boîte vitesses sont requis pour tout le rinçage.
de vitesses

 *BF27.00-N-1001-01A

 *126589126300 Entonnoir

Rinçage

 Une personne auxiliaire est nécessaire pour 
l'opération de rinçage

12 Démarrer le moteur et laisser l'huile de boîte  Respecter impérativement le déroulement 
de vitesses s'écouler dans le seau via le des opérations et les prescriptions relatives 
flexible aux lubrifiants et ingrédients; dans le cas 

contraire, la boîte de vitesses est 
endommagée.

13 Dès que l'on a 2 litres d'huile de boîte de 
vitesses dans le seau, arrêter le moteur 
immédiatement

14 Faire l'appoint avec 2 litres d'huile de boîte de 
vitesses

15 Répéter l'opération de rinçage deux fois

16 Remonter la conduite sur la boîte de vitesses Boîte de vitesses 722.683/684/685 AR27.10-D-0502-01B
automatique

Boîte de vitesses 722.686 AR27.10-D-0502-01WE
17 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-D-0270-01A

vitesses automatique, le rectifier le cas 
échéant

 *BF27.00-N-1001-01A

 *126589126300 Entonnoir

 *140589152100 Jauge

 *210589007100 Pompe à main

18 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité à 
l'huile de la boîte de vitesses

Convertisseur de couple
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Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

722.683 722.684 

avec moteur avec moteur 
642.896/992 271.951

BE27.20-N-1002-01C Différence de hauteur "A" entre convertisseur de mm 14 4
couple et bride de la boîte de vitesses

Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 

722.684 722.685 722.686 

avec moteur avec moteur avec moteur 
272.979 651.955/956/646.984/985/

957986/989/990

BE27.20-N-1002-01C Différence de hauteur "A" entre convertisseur de mm 4 14 25
couple et bride de la boîte de vitesses

 Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.683/684/

685/686

BF27.00-N-1001-01A Huile ATF de boîte de Capacité premier remplissage Litres 7,1
vitesses

Capacité vidange d'huile Litres 7,1

avec Litres 7,1 Volume de remplissage 
vidange d'huile boîte de vitesses convertisseur

Volume de remplissage vidange sans 5,5Litres

d'huile boîte de vitesses convertisseur

–Prescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients 

BB00.40-P-0236-14AFeuille

-Feuille

-Feuille

-Feuille
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126 589 12 63 00 140 589 15 21 00 210 589 00 71 00

Pompe à mainEntonnoir Jauge

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11
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