
AR41.10-P-0050CW Déposer, poser l'arbre de transmission 5.10.15

Type 204, 207

Avis de modifications

25.6.10 Valeur modifiée : écrou autobloquant - flector sur boîte de BA41.10-P-1001-01I
vitesses ou sur arbre de transmission avant, M12

25.6.10 Valeur modifiée : Écrou autobloquant flector sur arbre de BA41.10-P-1002-01I
transmission arrière ou différentiel, M12

1L Revêtement de dessous de caisse 
gauche

1R Revêtement de dessous de caisse 

droit

2 Tôle pare-chaleur

3 Tôle pare-chaleur

4 Tôle pare-chaleur

5 Système d'échappement

7 Palier intermédiaire d'arbre de 
transmission

20 Arbre de transmission

20H Flector arrière

20V Flector avant

P41.10-2315-06

Déposer, poser  

Remarques relatives aux assemblages vissés AH00.00-P-0007-01SF 
à vis autotaraudeuses
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Mettre la boîte de vitesses en position neutre 
ou au ralenti

2 Type 204.0 avec moteur 642, 646, 651  Démonter l'habillage inférieur du AR94.30-P-5300EW
compartiment moteur ou les parties inférieures Type 204.2 avec moteur 642, 646, 651
du carénage insonorisant Type 204.3 avec moteur 651

Type 207 avec moteur 642, 651
Type 204, 207 avec moteur essence sauf type AR61.20-P-1105EW
204.9
Type 204.9 AR61.20-P-1105CY

3 Défaire les revêtements de dessous de caisse Type 204, 207
(1L, 1R) au niveau des tôles pare-chaleur (2, 
3, 4)

Type 207 AR61.30-P-1001EC
4 Déposer le tirant de renfort arrière au niveau Véhicules avec 4MATIC et véhicules avec 

du dessous de caisse du véhicule moteur 156
*BA61.10-P-1003-01H  Type 204 avec boîte de vitesses 722.96

Type 204 avec moteur 156Vis tirant de renfort 
à l'arrière du plancher porteur

5 Déposer la traverse de moteur arrière Type 204 avec moteur 156
Type 204 avec moteur 272, 276, 642
Type 207

Remarques relatives aux assemblages vissés AH00.00-P-0007-01SF 
à vis autotaraudeuses

Type 204 avec moteur 272, 276, 642 AR22.10-P-1180CW
Type 207 avec moteur 271, 272, 273, 276, 
278, 642, 651
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Type 204 avec moteur 156 AR22.10-P-1180CMG

6 Démonter et sortir les tôles pare-chaleur (2, 3, 
4) au niveau du palier intermédiaire d'arbre de 
transmission (7)

7 Démonter l'amortisseur de vibrations de la Type 204 avec boîte de vitesses 722.96
boîte de transfert

*BA28.10-P-1007-01E  Type 204 avec boîte de vitesses 
722.96Vis amortisseur de vibrations sur boîte 
de transfert

8   Repérer l'arbre de transmission (20) Apposer des repères de couleur pour la  
position de l'arbre de transmission par rapport 
aux brides sur la boîte de vitesses et sur le 
différentiel de façon à pouvoir rétablir la 
position de montage d'origine au remontage.

9   Démonter le flector avant (20V) de la boîte de AR41.10-P-0050-09TX
vitesses et de l'arbre de transmission (20)

WF58.50-P-4110-01A 

Desserrer les douilles d'ajustage du flector. 
*BA41.10-P-1001-01I  Arbre de transmission sur flector ou flector 

sur boîte de vitesses
10   Démonter le flector arrière (20H) du AR41.10-P-0050-09TX

différentiel
WF58.50-P-4110-01A 

Desserrer les douilles d'ajustage du flector. 

Le flector reste sur l'arbre de transmission. 
*BA41.10-P-1002-01I  Arbre de transmission sur flector ou flector 

sur différentiel arrière
11.1 Décrocher la partie arrière du système Type 204 avec moteur 272, 642 sans 4MATIC, 

d'échappement (5) de la suspension type 207
caoutchouc d'échappement, l'abaisser et la 
soutenir

11.2 Démonter le système d'échappement à partir Type 204 avec moteur 156, 272, 276 et 
de l'assemblage à bride catalyseur/ silencieux 4MATIC
intermédiaire ou démonter complètement le 
système d'échappement

Type 204 avec moteur 156, 272, 276 AR49.10-P-7100CW
12   Repérer le palier intermédiaire d'arbre de Apposer des repères de couleur pour la  

transmission (7) position du palier intermédiaire d'arbre de 
transmission par rapport au soubassement du 
véhicule de façon à rétablir la position de 
montage d'origine au remontage.

13   Détacher les vis du palier intermédiaire Pose: Les vis ne doivent être serrées à  
d'arbre de transmission (7) fond qu'une fois l'arbre de transmission (20) 

solidement monté sur la boîte de vitesses et le 
différentiel.

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

14 Dégager l'arbre de transmission (20) en 
arrière
Contrôler 

15   Vérifier que le palier intermédiaire d'arbre de AR41.10-P-0100CW
transmission (7) ne présente pas d'usure ni 
d'endommagement, le remplacer en cas de 
besoin

16   Vérifier que les douilles de centrage ne AR41.10-P-0200CW
présentent pas d'usure et les remplacer en 
cas de besoin

17   Contrôler les flectors (20H, 20V)
Type 204 AP41.10-P-4152CW 
Type 207 AP41.10-P-4152EW 

18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type 204, 205, 207, 
212, 216, 217, 218, 
221, 222 avec boîte 
de vitesses 722.96

BA28.10-P-1007-01E Vis amortisseur de vibrations sur boîte de transfert Nm 40

  Arbre de transmission
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Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA41.10-P-1001-01I Arbre de transmission sur Écrou autobloquant Nm 68 68
flector ou flector sur boîte 
de vitesses

Raccord vissé direct 1e passe Nm - 60

°2e passe - 90

  Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA41.10-P-1002-01I Arbre de transmission sur Écrou autobloquant Nm 68 68
flector ou flector sur 
différentiel arrière

Raccord vissé direct 1e passe Nm - -

°2e passe - -

  Palier intermédiaire d'arbre de transmission

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA41.40-P-1001-01F Vis palier intermédiaire d'arbre de transmission Vis autotaraudeuse Nm 20 20
sur plancher porteur

  Plancher porteur

Numéro Désignation Type 204

BA61.10-P-1003-01H Vis tirant de renfort à l'arrière du plancher porteur Nm 24
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