
AP27.00-D-2702C Vidange de l'huile de la boîte de vitesses automatique et remplacement du filtre 29.11.2013

BOÎTE DE VITESSES 722.680/682/683/685/686 dans TYPE 639
BOÎTE DE VITESSES 722.681 dans TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
BOÎTE DE VITESSES 722.685 dans TYPE 636

1 Filtre à huile
2 Joint du carter d'huile
3 Carter d'huile
4 Pièce de pression
5 Vis
6 Vis de vidange
7 Joint
8 Vis de vidange
9 Joint

D27.00-1102-06

Risque de lésions cutanées ou oculaires Danger !  Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
causées par du liquide hydraulique à haute mettre le système hors pression. Porter des 
pression. Risque d'empoisonnement par vêtements et des lunettes de protection. 
ingestion de liquide de refroidissement
Risque de blessures à la peau et aux yeux Danger !  Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection. 
Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure par contusions et brûlures au cours ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes 
des interventions durant le démarrage et ou en rotation.
lorsque le moteur tourne
DangerDanger !  de mort 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 du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

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

1 Soulever le véhicule, le mettre sur chandelles Seulement si aucune fosse n'est disponible.
Remarques concernant le levage et la mise AH00.60-N-0100-01A
sur chandelles

TYPE 902, 903, 904, 905 AR00.60-D-1000A
Type 639, 636 AR00.60-S-1000S

Vidanger l'huile de boîte de vitesses
2 Nettoyer la zone de travail autour de la vis de 

vidange (8) sur le convertisseur de couple et 
autour de la vis de vidange (6) sur le carter 
d'huile (3)

3 Positionner un réservoir collecteur approprié 
sous la boîte de vitesses

4 Dévisser la vis de vidange (6) du carter d'huile Boîte de vitesses 722.680/682
(3) 

Laisser l'huile à température de service  
s'écouler complètement.

*639589029100  Raccord intermédiaire
*210589007100  Pompe à main
*140589152100  Jauge
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*126589126300  Entonnoir
En cas d'huile brûlée ou souillée par les 
dépôts métalliques dus à l'usure :

Rincer le refroidisseur d'huile et les conduites 
d'huile sur ordre séparé.
Rincer les conduites de refroidisseur d'huile et AR27.55-S-0001S
le refroidisseur d'huile
BOÎTE DE VITESSES 722.680/682
Rincer les conduites de refroidisseur d'huile et AR27.55-D-0001A
le refroidisseur d'huile
Boîte de vitesses 722.681./

5 Visser et serrer à fond la vis de vidange (6) du Remplacer la bague d'étanchéité (7). 
carter d'huile (3)

*BA27.10-N-1014-04A  BOÎTE DE VITESSES 722.6 sur TYPE 
636, 639

*BA27.10-N-1008-04B  BOÎTE DE VITESSES 722.6 sur TYPE 
902.6, 903.6, 904.6, 905.6

6 Vidanger l'huile de boîte de vitesses du 
convertisseur de couple 

AR27.20-D-0200-03B
*BA27.40-N-1015-01F  BOÎTE DE VITESSES 722.6 sur TYPE 

636, 639
*BA27.40-N-1007-01B  BOÎTE DE VITESSES 722.681 dans 

TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
Remplacement du filtre à huile

7 Déposer le carter d'huile (3) et le joint du 
carter d'huile (2)

8 Retirer le filtre à huile (1) par le bas
9 Mettre en place un filtre à huile neuf (1)

10 Nettoyer soigneusement le carter d'huile (3)
11 Démonter le carter d'huile (3) Pose: Remplacer le joint de carter d'huile  

(2).

Monter d'abord toutes les vis à la main  
puis les serrer uniformément en croix à partir 
du centre.

*BA27.10-N-1013-04A  BOÎTE DE VITESSES 722.685 dans 
TYPE 636

*BA27.10-N-1006-04B  BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
722.6

Verser l'huile de boîte de vitesses

12 Verser l'huile de boîte de vitesses
BOÎTE DE VITESSES AR27.00-D-0270-01B
722.680/682/683/685/686
Boîte de vitesses 722.681./ AR27.00-D-0270-01B

*BF27.00-N-1001-01C  BOÎTE DE VITESSES 
722.680/682/683/685/686.//

*BF27.00-N-1001-01A  Boîte de vitesses 722.681./
*126589126300  Entonnoir
*140589152100  Jauge
*210589007100  Pompe à main

13 Faire tourner le moteur à l'essai et contrôler Contrôler l'étanchéité du carter d'huile (3),  
l'étanchéité de la boîte de vitesses à moteur de la vis de vidange (6) du carter d'huile et de 
tournant la vis de vidange (8) du convertisseur de 

couple.
14 Monter le couvercle de fermeture sur la face 

inférieure du carter de convertisseur
15 Confirmer la vidange d'huile de boîte de 

vitesses dans le carnet de maintenance/DSB

  Boîte de vitesses automatique complète

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 722.681

BA27.10-N-1006-04B Vis carter d'huile sur carter de boîte de vitesses 1e passe Nm 8
°2e passe –

  Boîte de vitesses automatique complète
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Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 722.681

BA27.10-N-1008-04B Vis de fermeture sur carter d'huile Nm 22

  Boîte de vitesses automatique complète

Numéro Désignation TYPE 636, 639 avec 
BOÎTE DE 
VITESSES 722.6

BA27.10-N-1013-04A  Vis carter d'huile sur boîte de vitesses  Nm  8 

  Boîte de vitesses automatique complète

Numéro Désignation TYPE 636, 639 avec 
BOÎTE DE 
VITESSES 722.6

BA27.10-N-1014-04A  Vis de fermeture sur carter d'huile  Nm  22 

  Carter

Numéro Désignation BOÎTE DE 
VITESSES 722.681

M8 1BA27.40-N-1007-01B Bouchon de vidange d'huile sur convertisseur Nm –
M10 1 Nm 14

  Carter

Numéro Désignation TYPE 636, 639 avec 
BOÎTE DE 
VITESSES 722

M8 1BA27.40-N-1015-01F Bouchon de vidange d'huile sur convertisseur Nm 8

M10 1 Nm 14

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.681./

BF27.00-N-1001-01A Huile ATF de boîte de Capacité premier Liter 7,6
vitesses remplissage

Capacité vidange Liter –
d'huile
Volume de avec convertisseur Liter 7,0
remplissage vidange 
d'huile boîte de 
vitesses
Volume de sans convertisseur Liter 5,0
remplissage vidange 
d'huile boîte de 
vitesses

Feuille (fiche) -
Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-14

A
Feuille (fiche) -
Feuille (fiche) -

Feuille (fiche) -

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Type 636, 639 avec 
boîte de vitesses 
722.6

BF27.00-N-1001-01C Huile ATF de boîte de vitesses Capacité premier Liter 7,8
remplissage
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Capacité vidange Liter 7,3
d'huile
Prescriptions relatives aux -
lubrifiants et ingrédients 
feuille

Prescriptions relatives aux BB00.40-P-0236-14
lubrifiants et ingrédients A
feuille

126 589 12 63 00 639 589 02 91 00 140 589 15 21 00 210 589 00 71 00

Raccord intermédiaireEntonnoir Jauge Pompe à main
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