
AR26.10-W-0023A Déposer, poser la boîte de vitesses par le haut 28.4.08
BOITE DE VITESSES 715.5 sur le TYPE 374.6, 375.4, 940, 942, 94 3, 944, 958.4

W26.10-1010-09

1 Support 3 Conduites de liquide de 5 Connecteur électrique
refroidissement2 Conduite de compresseur 7 Flexibles de raccordement

4 Bouchon de vidange

W26.10-1011-09

6 Arbre de transmission 10 Amplificateur d'embrayage 13 Levier de débrayage
8 Faisceau de câbles électriques 11 Connecteurs de la boîte 22 Connecteur électrique transmetteur 

batterie d'interconnexion de vitesse
9 Conduite de refroidisseur d'huile 12 Vis
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10 Amplificateur d'embrayage
14 Conduites d'air comprimé
15 Raccord (pour conduite d'air 

comprimé)
16 Collier
17 Conduite hydraulique
18 Vis creuse
19 Écrou-raccord
20 Butée d'embrayage
21 Goupille de serrage

B2 Capteur de course d'embrayage

A Position de montage (goupille de 
serrage)

W26.10-1082-06

Avis de modifications

8.4.08 Valeur modifiée: Vérin hydraulique couloir sur carter de Boîte de vitesses 715.5 sur type 374 avec *BA26.60-N-1011-01D
boîte de vitesses code GS1

Déposer, poser  

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants
Risque de blessure par coincement ou par Interdiction à toute personne de se tenir AS60.80-Z-0001-01ADanger !
écrasement lors du basculement de la dans la zone critique pendant le 
cabine basculement de la cabine. Toujours basculer 

la cabine jusqu'en position finale et la 
bloquer avec une béquille de sécurité.

1 Basculer la cabine
Remarques pour le basculement de la AH60.80-N-0003-01A 
cabine

2 Déposer le carénage insonorisant supérieur 
et inférieur 

3 Déposer le marchepied/le recouvrement sur 
la boîte de vitesses

4 Mettre le circuit 4 du circuit d'air comprimé  Desserrer l'écrou-raccord (19) sur le 
hors pression servo-embrayage (10) d'environ deux tours, 

tout en maintenant la vis creuse (18).

5 Déposer les conduites de frein sur le support  Débrancher les serre-câble et mettre les 
de cabine conduites de frein sur le côté.

6 Démonter le support de cabine du châssis  Seulement sur véhicules avec code (F04) 
Cabine L (profonde).
Mettre le support de cabine sur le côté avec 
les câbles raccordés.

*BA60.80-N-1016-01B

7.1 Démonter la tringlerie de commande de la Véhicules avec code (GS1) Commande de AR26.60-W-0004-01A
boîte de vitesses boîte de vitesses "mécanique"

*BA26.60-N-1021-01D Écrou rotule tige de commande 
télescopique sur levier de renvoi

*BA26.60-N-1043-01D Écrou rotule tige de sélection couloir

7.2 Démonter le cylindre de commande avec la Véhicules avec code (GS3) Commande de AR26.60-W-7000-01B
conduite hydraulique de la boîte de vitesses boîte de vitesses "hydraulique" et code (IY2) 

Liquide hydraulique selon la feuille 345.0

 La commande de boîte de vitesses doit 
se trouver en position neutre.

*BA26.60-N-1011-01D Vérin hydraulique de commande de 
couloir sur carter de boîte de vitesses

*BA26.60-N-1047-01D Cylindre de commande hydraulique 
rapport sur module de rapport
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8.1 Débrancher la conduite du compresseur (2) Véhicules sans code (BA9) Ralentisseur 
au niveau du bloc de connexion et la secondaire Voith R 115 ou sans code (BA1) 
déposer des supports Ralentisseur Voith à puissance optimisée

 Retenir au niveau du bloc de connexion 
lors du desserrage du raccord de conduite
Attacher la conduite du compresseur (2) sur 
le longeron de cadre.

8.2 Déposer la conduite du compresseur (2) au Véhicules avec code (BA9) Ralentisseur 
complet du bloc de connexion vers le secondaire Voith R 115 ou avec code (BA1) 
régulateur de pression Ralentisseur Voith à puissance optimisée

 Maintenir au niveau du bloc de 
connexion et sur le raccord du régulateur de 
pression lors du desserrage du raccord de 
conduite.

9 Déposer l'adaptation ou les raccords de la 
prise de force

10 Démonter l'arbre de transmission (6) de la *BA41.10-N-1002-01F 
boîte de vitesses et le poser sur le côté

11 Déposer le ralentisseur Véhicules avec code (BA9) Ralentisseur AR43.30-W-0002B
secondaire Voith R 115.
Véhicules avec code (BA1) Ralentisseur AR43.30-W-0002HV
Voith à puissance optimisée

12 Débrancher le connecteur électrique du 
transmetteur de vitesse (22)

13 Démonter le faisceau de câbles électriques 
de la batterie (8) de la boîte de vitesses et 
le poser sur le côté 

14 Débrancher les conduites du radiateur  Récupérer l'huile qui s'écoule.
d'huile (9) sur le raccord allant à la boîte de 
vitesses et les obturer avec des bouchons 
appropriés

15 Déposer les conduites du refroidisseur 
d'huile (9) des supports et les attacher sur 
le longeron de cadre

16 Déposer la conduite d'air comprimé (14) du *BA25.20-N-1010-01J 
servo-embrayage (10) et du collier (16) et la 
mettre de côté

17 Déposer le raccord (15) de la conduite d'air Pose :  Remplacer les bagues 
comprimé sur le servo-embrayage (10) d'étanchéité.

*BA25.20-N-1003-01J 
18 Débrancher le connecteur électrique du 

capteur de course d'embrayage (B2) et le 
poser sur le côté

19 Déposer le servo-débrayage (10) et le mettre  Ne pas desserrer la conduite hydraulique 
sur le côté (17).

*BA25.20-N-1001-01J 
20 Débrancher les connecteurs de la boîte 

d'interconnexion (11) sur la boîte de vitesses
21 Dévisser les vis (12) sur les bras-supports *BA26.10-N-1003-01C 

gauche et droit

22 Soutenir le moteur sur le carter de 
distribution par le bas

23 Dévisser les vis à la périphérie de la boîte Au montage de la boîte de  Pose: 
de vitesses et sortir la boîte de vitesses en vitesses, les galets du levier de débrayage 
la soulevant (13) doivent s'engager dans la rainure de 

guidage de la butée de débrayage (20), le 
long de la bride arrière de la butée de 
débrayage (20), pour que le fonctionnement 
du mécanisme de débrayage soit garanti.

Tourner la butée de débrayage  Pose: 
(20) jusqu'à ce que la goupille élastique (21) 
se trouve en position horizontale.

*BA26.10-N-1001-01C 
24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
25 Contrôler le niveau d'huile de boîte de AR26.00-W-0100A

vitesses, le rectifier le cas échéant
26 Initialiser le calculateur commande des AR54.21-W-0007A Seulement sur les véhicules avec code 

rapports (GS) (GS2) Commande des rapports.

 Servo-embrayage

Numéro Désignation Type Type Type 

374.607/ 940, 942, 958.4

691/695, 943, 944
375.4
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BA25.20-N-1001-01J Vis - servo-embrayage sur carter de boîte Nm 50 50 50
de vitesses

BA25.20-N-1003-01J Vis creuse (conduite d'air comprimé) sur Nm 40 40 40
servo-embrayage

BA25.20-N-1010-01J Écrou-raccord (conduite d'air comprimé) sur Nm 40 40 40
servo-embrayage

Boîte de vitesses mécanique complète

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
715.500/

507/510/

513/517/

520/527/

540/561/

567/568

BA26.10-N-1001-01C Boîte de vitesses sur carter-volant Nm 50

BA26.10-N-1003-01C Bras-support sur le cadre-châssis Nm 330

Commande des rapports

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses 715.5 vitesses 715.5 vitesses 

715.500/507/510sur type 375, sur type 374
/513/520/540/561 940, 942, 943, avec code GS1 avec code GS3 944, 958
et code IY2

avec code GS1

BA26.60-N-1011-01D Cylindre hydraulique de couloir sur boîte de Nm - - 25
vitesses

BA26.60-N-1021-01D Écrou rotule de la tringle de commande Nm 25 25 -
télescopique sur levier de renvoi

BA26.60-N-1043-01D Écrou rotule tige de sélection couloir Nm 25 25 -

BA26.60-N-1047-01D Cylindre de commande hydraulique de Nm - - 50
rapport sur

module de rapports

Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 374 Type 375.4, 
940, 942, 943, 
944, 958.4

BA41.10-N-1002-01F Vis/écrou arbre de transmission sur M10 Nm 60 60
raccord à bride
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M12 Nm 100 100

M14 Nm 160 160

M16 Nm 200 200

 Suspension de cabine

Numéro Désignation Superstructure Superstructure
374.870 375.840 /860

sur le type sur type 375.4
374.6

Vis - support de cabine arrière Nm 225 225BA60.80-N-1016-01B

sur cadre du véhicule

 Suspension de cabine

Numéro Désignation Superstructure Superstructure 

944.890 944.899 

sur type 374.6, sur le type 944
940, 942, 943, 
944

Vis - support de cabine arrière Nm 225 225BA60.80-N-1016-01B

sur cadre du véhicule

 Suspension de cabine

Numéro Désignation Superstructure

958.880

sur type 958.4

Vis - support de cabine arrière Nm 225BA60.80-N-1016-01B

sur cadre du véhicule
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