
AR26.60-D-0008-01A Vidanger l'huile hydraulique, remplir

 Boîte de vitesses mécanique 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

716.643

BF26.00-N-1002-01G Huile hydraulique Capacité Litres 0,5

BB00.40-P-0345-00APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

 Boîte de vitesses complète 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

716.60/61/62/ 716.640/641/644
/646/649, 630/631/632/
716.653/654/655

633/634/635/ /656/657/658/66/
636/638 67

BF26.10-P-1002-01C Huile hydraulique Capacité Litres 0,5 0,5

BB00.40-P-0345-00A BB00.40-P-0345-00APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

210 589 00 71 00

Pompe à main

1 Bouchon de vidange d'huile
2 Bouchon de remplissage d'huile
3 Bouchon de contrôle d'huile
4 Joint
5 Joint

X22/18 Connecteur BV mécanique 
confort, 2 pôles



P26.60-2096-06

Vidanger l'huile hydraulique 9 Monter le connecteur à 2 contacts (X22/18) de la boîte de 
vitesses mécanique confort jusqu'à ce qu'il soit bien emboîté

1 Débrancher le connecteur boîte de vitesses mécanique 
confort, 2 pôles (X22/18) 10 Mettre le contact, engager tous les rapports, couper le contact.

2 Nettoyer le pourtour du bouchon de vidange d'huile (1), du 11 Débrancher le connecteur boîte de vitesses mécanique 
bouchon de remplissage d'huile (2) et du bouchon de contrôle confort, 2 pôles (X22/18)
d'huile (3).

12 Dévisser le bouchon de contrôle d'huile (3).
3 Dévisser le bouchon de vidange d'huile (1) et vidanger l'huile.

13 Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (2) et visser le 
4 Visser le bouchon de vidange d'huile (1) raccord double dans l'orifice de remplissage.

 14 A l'aide de la   pompe à main, ajouter de l'huile par la double 
tubulure jusqu'à ce que l'huile s'échappe de l'orifice de contrôle Remplacer le joint (4).
.

Faire l'appoint d'huile hydraulique
15 Dévisser le raccord double et visser le bouchon de remplissage 

d'huile (2).5 Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (2).

6 Visser le raccord double dans l'orifice de remplissage.  
remplacer les bagues d'étanchéité (5)

 
16 Visser le bouchon de contrôle d'huile (3).Raccord double M10x1

 
 Remplacer la bague d'étanchéité du bouchon de contrôle d'huile (3).7 Avec la  pompe à main, pomper 420 ml d'huile par le 

raccord double .
17 Monter le connecteur à 2 contacts (X22/18) de la boîte de 

vitesses mécanique confort jusqu'à ce qu'il soit bien emboîté8 Dévisser le raccord double et visser le bouchon de remplissage 
d'huile (2).
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