
AR27.19-P-0220B Désassembler et assembler l'unité de commande électrohydraulique 15.4.11
BOITE DE VITESSES 722.9

P27.19-2476-09

Unité de commande électrohydraulique 
type 221

Y3/8 Unité de commande électrique Y3/8y4 Électrovanne de régulation 
1 Vis (VGS) embrayage K3 (VGS)
2 Ressort à lame Y3/8n3 Capteur de régime de sortie Y3/8y5 Électrovanne de régulation frein 

(VGS) B1 (VGS)3a Vis
Y3/8n4 Calculateur commande de boîte Y3/8y6 Électrovanne de régulation frein 3b Vis

de vitesses intégrée (VGS) B2 (VGS)7 Plaque de commande des vitesses
Y3/8y1 Électrovanne de régulation Y3/8y7 Électrovanne de régulation frein 

pression de travail (VGS) B3 (VGS)
Y3/8y2 Électrovanne de régulation Y3/8y8 Électrovanne de régulation 

embrayage K1 (VGS) embrayage de pontage de 
convertisseur (VGS)Y3/8y3 Électrovanne de régulation 

embrayage K2 (VGS)

Unité de commande électrohydraulique 
type 221

4d Joints toriques
4e Fiche EHS
5 Douille de serrage
6 Aimant
6a Tiroir de commande
7 Plaque de commande des 

vitesses

Y3/8 Unité de commande électrique 
(VGS)

P27.19-2477-06

Avis de modifications
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23.6.10 "Instructions de travail pour la dépose et la pose de 
l'unité de commande électrique" ajoutées

Dépose

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

 Afin d'éviter tout endommagement de la 
boîte de vitesses, il faut impérativement 
respecter les prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients  !

déposer Avant de  l'unité de commande 
électrique (Y3/8), il faut absolument effectuer 
le contrôle guidé avec le STAR DIAGNOSIS 
et transférer les courbes caractéristiques 
enregistrées dans le calculateur (Y3/8n4).
Après la pose d'une unité de commande 
électrique neuve (Y3/8), il faut reprendre 
avant la dépose les données mémorisées 
dans l'unité de commande électrique neuve 
(Y3/8). Il faut veiller à ce que le STAR 
DIAGNOSIS utilisé avant la dépose soit 
également utilisé lors de la pose.

1 Déposer l'unité de commande AR27.19-P-0200W
électrohydraulique

Désassembler, assembler 
2 Dévisser les vis (1) et retirer les ressorts à *BA27.19-P-1002-01A

lames (2)

3 Extraire les électrovannes de régulation Assemblage:  Remonter absolument 
(Y3/8y1 à Y3/8y8) de l'unité de commande chaque électrovanne de régulation à son 
électrique (Y3/8) emplacement de montage d'origine. Enduire 

les joints toriques d'huile de boîte de 
vitesses.
Boîtes de vitesses jusqu'à la date de BB00.40-P-0236-14A 
production 18.06.2010 et toutes les boîtes de 
vitesses 722.9 en liaison avec moteur 629
Toutes les boîtes de vitesses 722.9 depuis la BB00.40-P-0236-15A 
date de production 21.06.2010 sauf la boîte 
de vitesses 722.9 en liaison avec moteur 
629

Nettoyage 
4 Nettoyer les filtres des électrovannes de AR27.19-P-0212A Contrôler les électrovannes de régulation 

régulation et les remplacer en cas de besoin.

Assemblage : Avant la pose, nettoyer le  
filtre des vannes par basculement dans de 
l'huile de boîte de vitesses. Ne nettoyer 
aucune autre pièce de l'unité de commande 
électrique (Y3/8) avec un chiffon ou à l'air 
comprimé !
Boîtes de vitesses jusqu'à la date de BB00.40-P-0236-14A 
production 18.06.2010 et toutes les boîtes de 
vitesses 722.9 en liaison avec moteur 629
Toutes les boîtes de vitesses 722.9 depuis la BB00.40-P-0236-15A 
date de production 21.06.2010 sauf la boîte 
de vitesses 722.9 en liaison avec moteur 
629

5 Dévisser la vis (3a) Assemblage :  Remplacer la vis (3a).
*BA27.19-P-1007-01A

6 Dévisser les vis (3b) et retirer l'unité de Assemblage :  Enfoncer la douille de 
commande électrique (Y3/8) du plateau de serrage (5) du kit de réparation jusqu'en 
commande (7) butée à la main et enduire les joints toriques 

(4d) sur la fiche EHS (4e) d'huile de boîte de 
vitesses.

Assemblage:  Faire attention à 
positionner correctement sur le plateau de 
commande (7) le bec de retenue de l'unité 
de commande électrique (Y3/8), qui se 
trouve sous le capteur de régime de sortie 
(Y3/8n3) (voir figure), car sinon l'unité de 
commande électrique (Y3/8) sera 
endommagée.
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Boîtes de vitesses jusqu'à la date de BB00.40-P-0236-14A 
production 18.06.2010 et toutes les boîtes de 
vitesses 722.9 en liaison avec moteur 629
Toutes les boîtes de vitesses 722.9 depuis la BB00.40-P-0236-15A 
date de production 21.06.2010 sauf la boîte 
de vitesses 722.9 en liaison avec moteur 
629

Nettoyage 
7 Nettoyer l'aimant (6) du tiroir de commande  Avec un chiffon non pelucheux, éliminer 

(6a) les copeaux de l'aimant (6) du tiroir de 
commande (6a).

Assemblage :  Contrôler la pose correcte 
du tiroir de commande (6a) dans le plateau 
de commande (7).

8 Procéder à l'assemblage dans l'ordre inverse

Pose

9 Monter l'unité de commande AR27.19-P-0200Wpose Après la  de l'unité de commande 
électrohydraulique (Y3/8) électrique neuve (Y3/8), les valeurs 

d'adaptation mémorisées sont reprises. Une 
adaptation de la boîte de vitesses n'est 
nécessaire qu'après d'autres mesures de 
remise en état.

 Unité de commande électrohydraulique

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.9

BA27.19-P-1002-01A Vis électrovannes sur distributeur Nm 8
hydraulique

BA27.19-P-1007-01A Vis unité de commande commande de Nm 8
boîte de vitesses entièrement intégrée sur 
unité de commande électrohydraulique
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