
AR26.10-P-0020AK Déposer, poser la boîte de vitesses 17.10.11
BOITE DE VITESSES 711.640 sur le TYPE 169.0 /3, 245.20 avec MO TEUR 640.940 /941
BOITE DE VITESSES 716.522 sur TYPE 169.0 /3 avec MOTEUR 640.942

P26.10-2145-09

1 Boîte de vitesses 6 Vis 17 Cylindre récepteur d'embrayage
2 Moteur 7 Vis 18 Agrafe de maintien
3 Vis 8 Collier de serrage 19 Vis
4 Barre de liaison 9 Vis
5 Barre de liaison 16 Câble M1 Démarreur

01 Support moteur
1 Boîte de vitesses
2 Moteur
12 Support de palier
13 Vis
14 Support moteur avant
15 Demi-arbres d'essieu avant
20 Connecteur électrique

S16/2 Contacteur de feux de recul

P26.10-2146-06

Avis de modifications

10.5.06 Document adapté à une nouvelle méthode de réparation 
(dépose de la boîte de vitesses sans dépose du moteur)

Déposer, poser  

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
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1 Déposer le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003AK

2 Desserrer les vis ou les écrous à collet des Pose : Le couple des vis ou des écrous à 
demi-arbres d'essieu avant (15)  collet ne doit pas être dépassé, pour éviter 

les endommagements aux roulements de 
roue.

*BA33.30-P-1001-07C 
*BA33.30-P-1003-07C 

3 Déposer le berceau d'essieu avant AR33.10-P-0001AK
4 Déposer le collier de serrage (8) et le  

caoutchouc de maintien sur le catalyseur

5 Déposer le câble de commande et de AR26.60-P-0635AK
sélection (1)

6 Débrancher le connecteur électrique (20) du 
contacteur de feux de recul (S16/2) et 
déclipser le serre-câble à clip à expansion 
(flèche)

7 Abaisser légèrement le moteur (2) sur le  Abaisser jusqu'à ce que les vis (13) du 
côté gauche avec le support moteur  support moteur avant (14) soient 

accessibles sur le longeron.
8 Dévisser les vis (6, 7) et retirer la barre de Véhicules avec boîte de vitesses 711

liaison (4)
*BA26.10-P-1002-01G 

9 Dévisser la vis (9) et déposer la  barre de Véhicules avec boîte de vitesses 711
liaison ( 5)

*BA26.10-P-1002-01G 
10 Déposer le support de palier (12) *BA33.30-P-1002-07C 
11 Dévisser les vis (13) et déposer le support *BA22.10-P-1007-01T 

moteur avant (14)
12 Retirer les demi-arbres d'essieu avant (15) Voir déposer, poser les  demi-arbres 

de la boîte de vitesses (1) d'essieu avant:
Demi-arbre d'essieu avant gauche AR33.30-P-0620AK
Demi-arbre d'essieu avant droit AR33.30-P-0620AL

13 Soutenir le moteur (2) avec un cric de boîte Cric de boîte de vitesses 2,0-7,0 t 
de vitesses et une plaque appropriée au gotis://H_00.10_01.0
niveau du carter d'huile

14 Déposer le support moteur (01) du support 
moteur de la boîte de vitesses (1) et le 
longeron

15 Débrancher la conduite (16) du cylindre Obturer immédiatement le raccord.
récepteur d'embrayage (17) et déposer 
l'agrafe de maintien (18)

*129589009100 

16 Dévisser les vis (3) du démarreur (M1) *BA15.30-P-1001-01K 
17 Positionner et assurer un deuxième cric de Cric de boîte de vitesses 2,0-7,0 t

boîte de vitesses avec plaque de boîte de gotis://H_00.10_01.0 
vitesses sous la boîte de vitesses (1)

Plaque de boîte de vitesses VP et VI
gotis://A_25/35/49_02.0

18 Dévisser les vis (19) sur la boîte de vitesses *BA26.10-P-1001-01G 
(1)

19 Dégager la boîte de vitesses (1) des douilles  En la sortant, faire attention à ce 
de centrage et la sortir par le bas qu'aucun câble et conduite ne soit 

endommagé.

Pose :  Les deux douilles de centrage 
doivent être correctement fixées dans le 
carter moteur, le cas échéant remplacer les 
douilles de centrage.

20 Graisser légèrement la denture de l'arbre Seulement en cas de réutilisation de l'ancien 
primaire sur le pourtour avec de la pâte  disque d'embrayage.
haute température

 Il faut s'assurer que la garniture 
d'embrayage et la  butée centrale 
d'embrayage soient exempts de graisse, 
sinon le soufflet de la butée centrale 
d'embrayage pourrait être détruit.
Pâte pour hautes températures *BR00.45-Z-1074-06A

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
22 Contrôler le niveau d'huile de boîte de Voir vidanger l'huile de boîte de vitesses,  

vitesses, le rectifier le cas échéant faire le plein d'huile neuve :
Véhicules avec boîte de vitesses 711 AR26.00-P-0200AL
Véhicules avec boîte de vitesses 716 AR26.00-P-0200AK

23 Purger la commande d'embrayage AR25.20-P-0070AK
Si nécessaire: 24 Contrôler la mobilité de la commande des  

vitesses
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Ajuster la commande de passage des AR26.60-P-0635AK
vitesses.

Arbre de transmission 

Numéro Désignation Type 169 Type 245

BA33.30-P-1001-07C Vis arbre de transmission sur bride de demi-arbre 1e passe Nm 80 80
d'essieu avant

°2e passe 90 90

BA33.30-P-1002-07C Vis palier intermédiaire arbre de roue avant sur M6 Nm 9 9
carter moteur

M8 Nm 30 30

BA33.30-P-1003-07C Écrou à collet avec denture arbre de transmission 1e passe Nm 100 100
sur bride de demi-arbre d'essieu avant

°2e passe 60 60

Boîte de vitesses mécanique complète 

Numéro Désignation Boîte de Moteur 
vitesses 640.942
711.64 avec boîte de 

vitesses

716.5

BA26.10-P-1001-01G Vis boîte de vitesses sur moteur Nm 20 20

BA26.10-P-1002-01G Vis barre de liaison boîte de vitesses sur Nm 20 20
moteur

Suspension moteur, silentbloc moteur, support moteu r 

Numéro Désignation Moteur 640 Moteur 640 

sur type 169 sur type 245

BA22.10-P-1007-01T Vis - support moteur avant gauche sur boîte de Nm 55 55
vitesses

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA15.30-P-1001-01K Vis - démarreur sur moteur Nm 19
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129 589 00 91 00

Jeu de bouchons

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1074-06A Pâte pour hautes températures A 000 989 91 51
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