
AR25.10-D-0050B Dépose, pose de l'embrayage 3.11.09
MOTEUR 611.981 /983 /987, 612.981, 111.984

1 Vis
2 Plateau de pression
3 disque d'entraînement
4 Volant à couronne dentée
5 Goupilles d'ajustage

D25.10-0002-06

Avis de modifications

3.11.09 Valeur modifiée: Vis plateau de pression sur volant *BA25.10-N-1001-01A
moteur

Déposer, poser  

1 Déposer la boîte de vitesses si boîte de vitesses 711.62 AR26.10-D-0020F
si boîte de vitesses  716.643 AR26.10-D-0020E

*BR00.45-Z-1001-06Agraisser le profil à cannelures  Pose: 
avec de la graisse longue durée.
Contrôler la butée sur le débrayeur central, 
la remplacer au besoin.

2 Desserrer les vis de fixation (1) du plateau *BA25.10-N-1001-01ALe desserrage complet des  
de pression (2) progressivement d'un tour différentes vis peut provoquer des 

dégradations sur le plateau de pression.
*BA25.10-N-1001-01DPose:  s'assurer de la bonne mobilité 

du mandrin de centrage lors du serrage des 
vis par un léger déplacement et une rotation. 
Faire attention aux goupilles (5) sur le volant 
moteur (4). Faire attention à serrer 
uniformément le plateau de pression dans 
l'ajustement du volant moteur. 

3 Enlever le plateau de pression (2) et le Ne pas jeter ni faire tomber le plateau  
disque porte-garniture (3) de pression et le disque d'embrayage.

Remplacer systématiquement les disques 
d'embrayage salis par de l'huile ou du 
produit de nettoyage.

AR25.10-D-0050-02APose:  centrer le disque d'embrayage.
Inscription "faire attention au côté boîte de 
vitesses".

*201589081500 Mandrin de centrage
4 Contrôler si le volant moteur et toutes les AR25.10-P-0100-01GCEn cas de réutilisation du plateau de  

pièces déposées présentent des traces pression, remettre la bague de rattrapage de 
d'usure, de brûlure et de fissuration. l'embrayage à rattrapage automatique en 
Nettoyer les surfaces de friction du plateau position initiale avant le montage.
de pression et du volant-moteur
Consignes générales relatives au diagnostic AH25.10-N-0001-02A
ZMS lors de travaux de réparation

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
6 Contrôler le fonctionnement de l'embrayage  Avant le démarrage du moteur, actionner 

la pédale d'embrayage au moins cinq fois.
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Embrayage 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
611.981/ 612.981

983/987

BA25.10-N-1001-01D Vis plateau de pression sur volant moteur Nm 23 23

Embrayage 

Numéro Désignation Moteurs 
111.979/

984

BA25.10-N-1001-01A Vis plateau de pression sur volant moteur Nm 22

201 589 08 15 00

Mandrin de centrage

Matériel de réparation

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