
AR27.10-P-0500AK Déposer, poser la boîte de vitesses avec le convertisseur de couple 13.4.06
BOITE DE VITESSES 722.8 sur TYPE 169.006 /007 /008 /306 /307 /308, 245.20

P27.10-2176-09

Représenté sur le type 169.008

1 Boîte de vitesses 2 Vis 5 Raccord de liaison

1a Vis 3 Bouchon 5a Vis

1b Vis 4 Raccord de liaison 6 Support

1c Vis 4a Vis

1d Vis M1 Démarreur

P27.10-2175-08

8 Support moteur gauche 20 Convertisseur de couple01 Plaque de boîte de vitesses 
9 Plaque de support gauche 40a Conduite de refroidissement d'huile 02 Cric de manoeuvre

(avec filtre intégré)7 Tubulure de remplissage d'huile
43b Conduite de refroidissement d'huile 

(retour)

Avis de modifications

7.3.06 Vis appui de liaison boîte de vitesses sur moteur *BA27.10-P-1003-04D

Dépose 
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Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
causées par du liquide hydraulique à haute évacuer la pression dans le circuit. Porter des 
pression. Risque d'empoisonnement par vêtements et des lunettes de protection.
ingestion de liquide hydraulique
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Veiller à la plus stricte propreté lors des 
travaux sur la boîte de vitesses. Avant d'ouvrir 
le système hydraulique, il faut nettoyer 
soigneusement la zone autour du point de 
séparation. Ne pas utiliser de chiffons de 
nettoyage pelucheux. La présence de 
particules de saleté, aussi petites soient-elles, 
dans les composants hydrauliques risque 
d'affecter le bon fonctionnement boîte de 
vitesses et d'entraîner une panne de celle-ci.
Lors des réparations, porter toujours des 
gants en caoutchouc, résistant à l'huile et 
exempts de fibres.
Les composants de la boîte de vitesses 
doivent être stockés dans un environnement 
propre. À ce sujet, il est conseillé de recouvrir 
les composants ou de les stocker dans une 
boîte en plastique propre à couvercle

1 Ouvrir le capot moteur
2 Déposer le moteur avec le berceau d'essieu AR01.10-P-2500AL

avant
3 Démonter le démarreur (M1), à cet effet, 

dévisser les vis (2)
4 Démonter le capuchon d'obturation (3)
5 Démonter le convertisseur de couple (20) du AR27.20-P-0100-01AK Ne pas utiliser de tournevis à impacts ou 

disque d'embrayage d'outil à air comprimé, les filetages du 
convertisseur de couple (20) sont sinon 
endommagés.

 Virer le moteur par la vis centrale du 
vilebrequin, dans le sens de rotation du 
moteur.

6 Démonter le raccord de liaison (4). Pour cela, 
dévisser les vis (4a)

7 Dévisser les vis (1a, 1b) de la boîte de 
vitesses (1)

8 Démonter le raccord de liaison (5). Pour cela, 
dévisser les vis (5a)

9 Démonter le moteur du berceau d'essieu AR01.10-P-2510AL
avant 

10 Soutenir et arrimer la boîte de vitesses (1) *WE58.40-Z-1018-11A 
avec le cric de manoeuvre (02) et la  
plaque de boîte de vitesses (01)

Cric de manoeuvre *WE58.40-Z-1007-05A

11 Dévisser les vis (1c, 1d) de la boîte de 
vitesses (1)

12 Dégager la boîte de vitesses (1) sur le moteur  Ne pas endommager le convertisseur de 
couple (20) et le disque d'embrayage.

13 Séparer la boîte de vitesses (1) du moteur  Caler le convertisseur de couple (20) pour 
l'empêcher de tomber.

14 Vidanger l'huile de transmission En cas de remplacement de la boîte de AR27.00-P-0200-02AK
vitesses et avant des travaux de réparation

 En cas d'huile brûlée ou souillée par les 
dépôts métalliques dus à l'usure :
Rincer le refroidisseur d'huile et les conduites AR27.55-P-0001AK
de refroidissement d'huile (40a, 43b) :

Contrôler

15 Contrôler la hauteur de montage du AR27.20-P-0500-04AK Remplacer le convertisseur de couple (20) 
convertisseur de couple (20) à l'intérieur du en cas de besoin : 
carter de boîte de vitesses

Enlever le convertisseur de couple, le mettre AR27.20-P-0500-01AK
en place.

16 Contrôler le filetage dans le convertisseur de  Contrôler que le filetage n'est pas 
couple (20) endommagé. Remplacer le convertisseur de 

couple (20) en cas de besoin.

17 Contrôler les douilles de centrage sur le carter  Les douilles de centrage doivent être bien 
moteur bloquées sur le carter moteur.
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Démontage, montage  N'effectuer les séquences de travail 18 à 
23 qu'en cas de remplacement de la boîte de 
vitesses.

18 Démonter, monter le tube de remplissage AR27.10-P-7010AK
d'huile (7)

19 Remplacer la conduite de refroidissement AR27.55-P-0600AK
d'huile (40a) avec filtre intégré

20 Démonter, monter la conduite de AR27.55-P-0600AL
refroidissement d'huile (43b) du retour

21 Démonter, monter le support moteur avant AR22.10-P-4320AM
gauche (8)

22 Démonter, monter la plaque de support AR22.10-P-4360AL
arrière gauche (9)

23 Démonter, monter le support (6) du câble de *BA27.10-P-1002-04D 
sélection de gamme
Pose 

24 Mettre la boîte de vitesses (1) en place sur le  Graisser légèrement les tourillons du 
moteur vilebrequin au niveau du convertisseur de 

couple (20) avec de la pâte multiusage.
Pâte à usages multiples *BR00.45-Z-1009-06A

25 Visser les vis (1c, 1d) de la boîte de vitesses *BA27.10-P-1001-04D
(1)

26 Monter le convertisseur de couple (20) sur le AR27.20-P-0100-01AK Ne pas utiliser de tournevis à impacts ou 
disque d'embrayage d'outil à air comprimé, les filetages du 

convertisseur de couple (20) sont sinon 
endommagés.

 Virer le moteur par la vis centrale du 
vilebrequin, dans le sens de rotation du 
moteur.

*BA27.20-P-1001-01B

27 *WE58.40-Z-1018-11ADégager la boîte de vitesses (1) de la   
plaque de boîte de vitesses (01)

28 Poser le moteur sur le support d'essieu avant AR01.10-P-2510AL
29 Visser les vis (1a, 1b) de la boîte de vitesses *BA27.10-P-1001-04D

(1)

30 Monter les raccords de liaison (4, 5). Pour *BA27.10-P-1003-04D
cela, visser les vis (4a, 5a)

31 Monter le capuchon d'obturation (3)

32 Monter le démarreur (M1), en vissant les vis *BA15.30-P-1001-01K
(2) pour cela

33 Poser le moteur avec le berceau d'essieu AR01.10-P-2500AL
avant

34 Remplir d'huile la boîte de vitesses (1). En cas de remplacement de la boîte de AR27.00-P-0270AK
vitesses (1) ou si l'huile de boîte a été 
vidangée.

35 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AK
vitesses (1) et le rectifier en cas de besoin

36 Relever le contenu de la mémoire des défauts Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A
avec le STAR DIAGNOSIS, et l'effacer si 
nécessaire.

37 Effectuer la mise en service de la boîte de Après le remplacement de la boîte de vitesses 
vitesses (1) ou de l'unité de commande, il convient de 

mettre en service la boîte de vitesses (1) par 
programmation du calculateur et du codage 
SCN, à l'aide du STAR DIAGNOSIS.
Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

38 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler le fonctionnement et l'étanchéité de 
la boîte de vitesses (1)

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA15.30-P-1001-01K Vis - démarreur sur moteur Nm 19
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Boîte de vitesses automatique complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.800/
801

BA27.10-P-1001-04D Vis boîte de vitesses sur moteur Nm 20

BA27.10-P-1002-04D Vis support câble sélection de gamme sur boîte de Nm 8
vitesses

BA27.10-P-1003-04D Vis appui de liaison boîte de vitesses sur moteur Nm 25

Convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.800/

801

BA27.20-P-1001-01B Vis convertisseur de couple sur tôle Nm 42
d'entraînement

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00

Équipements d'atelier

WE58.40-Z-1007-05A Cric de manoeuvre
WE58.40-Z-1018-11A Plaque de boîte de vitesses

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1009-06A Pâte à usages multiples A 000 989 80 51 10
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