
AR27.10-P-0500RTA Déposer, poser la boîte de vitesses  avec le convertisseur de couple 15.11.11
BOITE DE VITESSES 722.9 sur le TYPE 251 avec MOTEUR 113, 272, 2 73, 276, 642

1 Vis
2 Écrous
7 Recouvrement
8 Tôle pare-chaleur
9 Connecteur boîte de vitesses

A80 Direction assistée intelligente pour 
DIRECT SELECT

X22/6 Connecteur boîte de vitesses 
automatique/direction assistée 
intelligente

P27.10-2210-06

P27.10-2211-09

10 Vis - conduite de refroidisseur d'huile 13 Fixation d'alternateur 14b Conduite de refroidisseur d'huile
11 Support carter d'huile moteur 14a Conduite de refroidisseur d'huile 15 Boîte de vitesses
12 Vis - collier de serrage double 29 Support d'échappement
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15 Boîte de vitesses
16 Traverse de moteur
17 Vis
18 Vis
20 Arbre de transmission avant
20a Bride d'arbre de transmission
21 Vis
22 Support conduite de purge
23 Conduite de purge
24 Convertisseur de couple

P27.10-2212-06

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Remarques relatives aux assemblages AH00.00-P-0007-01SF 
vissés à vis autotaraudeuses

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

Avant le début des opérations, il faut  
nettoyer soigneusement le pourtour des 
conduites du radiateur d'huile (14a, 14b) 
dans la zone des points de séparation sur la 
boîte de vitesses (15). La présence de 
particules de poussière, même infimes, dans 
les composants hydrauliques, peut entraîner 
un fonctionnement défectueux et une panne 
totale de la boîte de vitesses (15).

1 Mettre le contacteur de sélection des 
rapports DIRECT SELECT en position "N"

2 Desserrer le frein de stationnement
3 Déposer le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003RT

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 
4 Caler le véhicule sur le pont élévateur et le AR00.60-P-0100RT

soulever

5.1 Déposer le système d'échappement jusqu'à Véhicules avec moteur essence et 4MATIC
l'assemblage à bride arrière

Moteur 113 AR49.10-P-7000RT
Moteur 272, 273, 276 AR49.10-P-7100GZA

5.2 Déposer la sonde O2 à droite et à gauche Véhicules avec moteur essence sans AR07.52-P-5303GZP
après le catalyseur 4MATIC

5.3 Déposer le filtre à particules diesel Véhicules avec moteur diesel et  filtre à AR49.10-P-7100GZB
particules diesel

5.4 Déposer le catalyseur Véhicules avec moteur diesel sans filtre à AR49.10-P-7100GZB
particules diesel

6 Dévisser les vis sur le pontet raidisseur en *BA61.10-P-1005-01F 
dessous de l'arbre de transmission

7 Dévisser les vis (1) et les écrous (2), sortir  Déposer les trois tôles pare-chaleur 
les tôles pare-chaleur de l'arbre de complètement.
transmission

8 Desserrer le palier intermédiaire d'arbre de *BA41.40-P-1001-01D 
transmission

9 Démonter l'arbre de transmission arrière de  Repérer l'arbre de transmission arrière 
la boîte de transfert/du boîtier d'adaptateur par rapport à la bride d'arbre de 

transmission.
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AR41.10-P-0050-17GZPose :  Respecter le schéma de serrage 
de l'arbre de transmission arrière sur la boîte 
de transfert/boîtier d'adaptateur.

*164589020700 
*BA41.10-P-1001-01G 

10 Séparer le connecteur boîte de vitesses 
automatique/direction assistée intelligente 
(X22/6) sur direction assistée intelligente 
pour DIRECT SELECT (A80)

11 Déposer le support d'échappement (29)
12 Déposer la tôle pare-chaleur (8) de la boîte AR27.40-P-0700-01GZ

de vitesses (15)
*BA27.40-P-1014-01A 

13 Débrancher le connecteur de boîte de  Pose:  Fixer le faisceau de câbles sur le 
vitesses (9) de l'unité de commande carter de la boîte de vitesses avec un collier. 
électrique Le faisceau de câbles ne doit pas être en 

contact avec le système d'échappement.
14 Enlever le cache de recouvrement (7) et  Ne pas utiliser de tournevis à impact ou 

démonter le convertisseur de couple (24) de similaire!
la plaque d'entraînement

Sur les véhicules avec vissage oblique du AR27.20-P-0100-01A
convertisseur de couple
Sur les véhicules avec vissage droit du AR27.20-P-0100-01GZ
convertisseur de couple

*115589035900 
*001589650900 
*BA27.20-P-1002-01C 

15 Dévisser la vis de la conduite de *BA27.55-P-1003-01D 
refroidisseur d'huile (10) sur le support du 
carter d'huile

16 Dévisser la vis du collier de serrage double *BA27.55-P-1004-01D 
(12) sur le support de l'alternateur (13)

17 Démonter les conduites du radiateur d'huile  Ne pas plier ni couder les conduites du 
(14a, 14b) de la boîte de vitesses (15) et du radiateur d'huile (14a, 14b).
carter d'huile moteur, et les mettre de côté

 Obturer immédiatement les raccords sur 
la boîte de vitesses (15) et sur les conduites 
du radiateur d'huile (14a, 14b) avec des 
bouchons.

Pose:  Remplacer les joints toriques.

*BA27.55-P-1002-01D

*129589009100 

18 Soutenir la boîte de vitesses (15) avec le Plaque de boîte de vitesses VP et VI
cric de boîte de vitesses et la plaque de gotis://A_25/35/49_02.0
boîte de vitesses et la bloquer pour 
l'empêcher de tomber

Cric pour boîte de vitesses 2,0-7,0 t
gotis://H_00.10_01.0

19 Dévisser les vis (17, 18) et déposer la  Le silentbloc moteur arrière reste sur la 
traverse de moteur (16) boîte de vitesses (15).

Véhicules avec moteur 113 AR22.10-P-1170RT
Véhicules avec moteur 272, 273, 276, 642 AR22.10-P-1180GZD

 Contrôler l'état du silentbloc moteur 
arrière, remplacer en cas d'usure.

20 Déposer l'arbre de transmission avant (20) Véhicules avec 4MATIC AR41.10-P-0070RT
21 Démonter le démarreur de la boîte de  Poser le démarreur de côté avec les 

vitesses (15) câbles raccordés et le caler pour l'empêcher 
de tomber.

*BA15.30-P-1003-01NMoteur 642
*BA15.30-P-1003-01JMoteur 272, 273, 276
*BA15.30-P-1003-01A Moteur 113

22 Détacher les vis (21) et démonter la boîte de  Détacher d'abord la vis sur le support de 
vitesses (15) du carter moteur et du carter la conduite de dégazage (22) puis enlever la 
d'huile moteur conduite de dégazage (23).

*BA27.40-P-1001-01E 
*BA27.40-P-1002-01E 

23 Déposer la boîte de vitesses (15) par le bas  Caler le convertisseur de couple (24) 
pour l'empêcher de tomber.

Pose:  Positionner les taraudages du 
convertisseur de couple (24) par rapport aux 
alésages dans la tôle d'entraînement.

24 Déposer le convertisseur de couple (24) Si nécessaire AR27.20-P-0500-01W
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Hauteur de montage convertisseur de couple *BE27.20-P-1001-01E
*126589043100 
*168589006200 

Pâte multi-usage *BR00.45-Z-1009-06A
Contrôler

25 Contrôler les éléments filetés à l'intérieur de  Si les éléments filetés sont endommagés 
la plaque d'entraînement ou du et desserrés, il faut remplacer la plaque 
convertisseur de couple (24) d'entraînement ou le convertisseur de couple 

(24).
26 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

27 Contrôler le niveau d'huile de boîte de AR27.00-P-0270W Respecter exactement le déroulement 
vitesses et le rectifier si nécessaire préconisé pour les opérations et tenir 

compte des prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients, sinon la boîte de 
vitesses (15) risque d'être endommagée.

28 Lire la mémoire des défauts avec le STAR AD00.00-P-2000-04A
DIAGNOSIS et l'effacer en cas de besoin

29 Effectuer une adaptation de la boîte de Après le remplacement ou la remise en 
vitesses état de la boîte de vitesses (15), il est 

nécessaire d'effectuer une adaptation de la 
boîte de vitesses.

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien 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.

30 Effectuer une marche d'essai du moteur, 
contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de 
la boîte de vitesses (15)

Valeurs de contrôle - convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.9

BE27.20-P-1001-01E Hauteur de montage Cote d'écartement entre la Vissage oblique mm 9,5
convertisseur de couple bride à vis et la bride du 

carter de boîte de vitesses

Vissage axial mm 19,5

voir figure AR27.20-P-0500-01W

Arbre de transmission 

Numéro Désignation Type 251

BA41.10-P-1001-01G Vis autobloquante - arbre de transmission sur 1e passe Nm 40
boîte de transfert (pour essieu arrière)

°2e passe 90

Plancher porteur 

Numéro Désignation Type 251

BA61.10-P-1005-01F Vis - pontet raidisseur sur plancher porteur Nm 20
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 Boîte de vitesses, radiateur d'huile

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.9

BA27.55-P-1002-01D Vis conduite d'huile de boîte de vitesses Vis creuse 1e passe Nm 5
sur carter de boîte de vitesses

°2e passe 90

Vis tête bombée six Nm 12
pans

BA27.55-P-1003-01D Vis conduite de refroidisseur d'huile sur Nm 12
carter d'huile

BA27.55-P-1004-01D Vis collier de serrage double sur conduite Nm 8
d'huile

Carter 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.9 sur 
type 251

BA27.40-P-1001-01E Vis - boîte de vitesses automatique sur bloc- Nm 39
cylindres

BA27.40-P-1002-01E Vis - boîte de vitesses automatique sur carter Nm 39
d'huile

 Carter

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.9

BA27.40-P-1014-01A Vis - tôle pare-chaleur sur carter de Nm 9
boîte de vitesses

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur 

113.971 
sur type 
251.075/175

Vis - Démarreur sur bloc- Nm 40BA15.30-P-1003-01A

cylindres
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Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.9

BA27.20-P-1002-01C Vis convertisseur de Vissage droit M8 Nm 42
couple sur tôle 
d'entraînement

Vissage de biais 1e passe Nm 4

2e passe Nm 30

°3e passe 90

Palier intermédiaire d'arbre de transmission 

Numéro Désignation Type 251

BA41.40-P-1001-01D Vis palier intermédiaire d'arbre de Nm 40
transmission sur plancher porteur

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

272, 273 276

BA15.30-P-1003-01J Vis - Démarreur sur bloc-cylindres Nm 40 40

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur

642

BA15.30-P-1003-01N Vis - Démarreur sur Nm 40

bloc-cylindres

129 589 00 91 00 115 589 03 59 00 164 589 02 07 00 001 589 65 09 00

Jeu de bouchons Coin long Clé de maintien Embout de clé à douille
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126 589 04 31 00168 589 00 62 00

Appui parallèlePoignée de maintien

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1009-06A Pâte multi-usage A 000 989 80 51 10
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