
AR26.10-P-0020A Déposer, poser la boîte de vitesses 23.11.07

BOÎTE DE VITESSES 717.41 /43 /44 /46 (sauf , 717.448 /449)

P26.10-0209-09

3 Palier de butée d'embrayage 9 Câble de tachymètre 32 Clip de retenue
4 Fourchette d'embrayage 10 Support d'échappement 33 Profil à cannelures de l'arbre 

primaire5 Tôle pare-chaleur 11 Étrier en U
60 Système d'échappement6 Écrou à six pans 19 Support moteur avec silentbloc
71 Arbre de transmission avant7 Écrou à six pans 27 Tresse de masse
85a Générateur à induction

Déposer, poser

1 Débrancher, rebrancher le câble de masse de Type 129, 163, 168, 170, 202, 208, 210 AR54.10-P-0003A
la batterie
Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 140 ra54001400003x

2 Déposer le support du moteur avec le  Etayer la boîte de vitesses au préalable
silentbloc (19)

3 Déposer le support d'échappement (10) et Remplacer les écrous autobloquants (7) 
l'étrier en U (11)

4 Démonter la tôle pare-chaleur (5)
5 Dévisser l'arbre de transmission avant (71) Remplacer les écrous autobloquants (6) 

Type 140 AR41.10-P-0050DA
Type 170, 202, 208 AR41.10-P-0050EA
Type 210 AR41.10-P-0050B
Type 124, 126 ra4100107b050x
Type 129 AR41.10-P-0050A
Type 201 ra4100107c050x

6 Décrocher le système d'échappement (60) au  Décrocher avec une courroie trapézoïdale
niveau de la suspension arrière

7 Dévisser le câble de tachymètre (9) et le 
transmetteur inductif (85a)

Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 
dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

8 Séparer le raccord de câble (flèche) pour 
l'actionnement de l'embrayage
Remarques concernant le liquide de frein Tous les types AH42.50-P-0001-01A 

9 Retirer les clips de retenue (32) et décrocher 
les tringles de commande

10 Dévisser la tresse de masse (27) de la boîte 
de vitesses

11 Dévisser la boîte de vitesses du bloc moteur  Retirer la boîte de vitesses à l'oblique vers 
le bas

12 Graisser légèrement le profil à cannelures de  Véhicules sans volant moteur bi-masse
l'arbre primaire (33)
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13 Contrôler le palier de pression (3), la 
fourchette de débrayage (4) et le roulement à 
billes rainuré du vilebrequin.

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
15 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de *BF26.10-P-1001-01A Niveau d'huile correct = bord inférieur de 

vitesses l'orifice de remplissage

16 Purger la commande d'embrayage AR25.20-P-0070A

Boîte de vitesses complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 717.4

Huile de boîte de Capacité Litres 1,5BF26.10-P-1001-01A

vitesses

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

lubrifiants

et ingrédients Feuille BB00.40-P-0236-02A

Feuille BB00.40-P-0236-06A
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