
AR27.00-P-0270AK Remplir la boîte de vitesses automatique d'huile neuve 20.1.10

BOITE DE VITESSES 722.8 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

Représentation sur le type 169.008

2 Tubulure de remplissage d'huile

93 Bouchon

93a Plaque

93b Goupille de sécurité

P27.00-2231-03 P27.00-2232-03

Représentation sur le type 169.008

010 Tube de remplissage 

011 Entonnoir 

P27.00-2233-01

Avis de modifications

14.3.05 Capacité *BF27.00-P-1001-01E

Déposer, poser  
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
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 Placer le véhicule sur une surface plane

2 Ouvrir le capot moteur
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3 Débloquer le capuchon (93)  Casser la plaque (93a) à l'aide d'un outil 
approprié et chasser la goupille (93b) restée à 
l'intérieur du capuchon (93) vers le bas.

Pose :  utiliser une nouvelle goupille de 
sécurité (93b). Veiller à ce que la goupille de 
sécurité (93b) s'encliquette dans le capuchon 
(93).

Remplissage d'huile de la boîte de 
vitesses

4 Retirer le capuchon (93) du tube de 
remplissage d'huile (2)

5 *140589496300 Brancher le tube de remplissage (010) sur  
le tube de remplissage d'huile (2)

6 *126589126300 Brancher l'entonnoir (011) sur le  tube  
de remplissage (010)

7 Remplir d'huile la boîte de vitesses  Verser la même quantité d'huile de boîte 
de vitesses que celle vidangée. Aspirer 
absolument tout excès d'huile de boîte de 
vitesses avec la  pompe à main. Des 
quantités d'huile insuffisantes et des quantités 
d'huile trop importantes entraînent des 
dysfonctionnement et des dommages à la 
boîte de vitesses.

*210589007100 Pompe à main
*BF27.00-P-1001-01E

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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.

9 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AK Pour éviter les dommages sur la boîte de 
vitesses vitesses, il faut impérativement respecter le 

déroulement des opérations et les 
prescriptions relatives aux lubrifiants et aux 
ingrédients.

Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

722.8

BF27.00-P-1001-01E Capacité Lors du premier remplissage de la Litres 5,7
boîte de vitesses

au premier remplissage de la boîte de Litres 6,0
vitesses et du convertisseur

Lors du premier remplissage de la Litres 6,25
boîte de vitesses, du convertisseur et 
du système de refroidissement (sans 
refroidisseur d'huile de boîte de 
vitesses externe avant le radiateur)

Lors du premier remplissage de la Litres 6,5
boîte de vitesses, du convertisseur et 
du système de refroidissement (avec 
refroidisseur d'huile de boîte de 
vitesses externe avant le radiateur)

à la vidange d'huile (sans vidange du Litres 4,0
convertisseur)

Lors de la vidange d'huile (avec Litres 6,0
vidange du convertisseur)

Prescriptions relatives aux lubrifiants et Feuille BB00.40-P-0236-20A

ingrédients
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126 589 12 63 00 140 589 49 63 00 210 589 00 71 00

Tube de remplissage Pompe à mainEntonnoir
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