
AR26.00-P-0200AL Vidanger l'huile de boîte de vitesses , la remplir à nouveau 28.2.11
BOITE DE VITESSES  711.6 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

1 Carter de boîte de vitesses
1a Vis de vidange d'huile
1e Vis de remplissage d'huile

P26.00-2090-06

Avis de modifications

22.7.08 Valeur modifiée: Huile de boîte de vitesses, Capacité *BF26.10-P-1001-01G

Vidange
Effectuer la vidange d'huile de boîte de  
vitesses seulement lorsque la boîte de 
vitesses est à température de service 

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000AK
élévateur

2.1 Déposer la partie inférieure du carénage Sur véhicules avec moteur 640 AR94.30-P-5300AK
2.2 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Si véhicules avec moteur 266

compartiment-moteur
Avec code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AL
Sans code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AM

3 Nettoyer le pourtour de la vis de 
remplissage d'huile (1e) et de la vis de 
vidange d'huile (1a)

4 Dévisser la vis de remplissage d'huile (1e) 
hors du carter de boîte de vitesses (1)

5 Dévisser la vis de vidange d'huile (1a) hors  Laisser s'écouler complètement l'huile de 
du carter de boîte de vitesses (1) boîte de vitesses et la récupérer dans un 

récipient approprié.

Remplissage
6 Visser la vis de vidange d'huile (1a) dans le  Utiliser une vis de vidange d'huile neuve 

carter de boîte de vitesses (1) (1a).
*BA26.40-P-1006-01E 

7 Mettre de l'huile de boîte jusqu'au bord *BF26.10-P-1001-01G 
inférieur de l'orifice de remplissage

8 Visser la vis de remplissage d'huile (1e)  Utiliser une vis de remplissage d'huile 
dans le carter de boîte de vitesses (1) neuve (1e).

*BA26.40-P-1005-01E 

Contrôler 
9 Contrôler l'étanchéité de la boîte de vitesses
10.1 Poser la partie inférieure du carénage Sur véhicules avec moteur 640 AR94.30-P-5300AK

insonorisant
10.2 Poser l'habillage inférieur du compartiment Si véhicules avec moteur 266

moteur
Avec code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AL
Sans code (484) Pack mauvaises routes AR61.20-P-1105AM
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Carter 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
711.64/65.
/

BA26.40-P-1005-01E Vis de remplissage d'huile sur carter de boîte de Nm 35
vitesses 

(filetage lubrifié)

BA26.40-P-1006-01E Vis de vidange d'huile sur carter de boîte de Nm 35
vitesses 

(filetage lubrifié)

Boîte de vitesses complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

711.640/641

Huile de boîte de Capacité Litres 1,7BF26.10-P-1001-01G

vitesses

Prescriptions Feuille BB00.40-P-0235-10A

relatives aux 
lubrifiants et 
ingrédients
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