
AR27.55-P-0001AK Rincer les conduites de refroidisseur d'huile et le refroidisseur d'huile 28.6.07

BOITE DE VITESSES  722.8 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P27.55-2061-08

1 Conduite d'huile de boîte de vitesses avec filtre 2 Conduite d'huile de boîte de vitesses (conduite de retour)

1a Conduite de refroidissement d'huile 2a Conduite de refroidissement d'huile

Avis de modifications

27.2.07 Bouchon de vidange sur convertisseur de couple *BA27.20-P-1002-01B

30.5.07 Produit de dégraissage/nettoyage à froid HAKU 1025-920 AR27.55-P-0001-01AK
remplacé par de l'huile de boîte de vitesses CVT pour le 
rinçage

Déposer, poser  
Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
par des projection de liquide hydraulique à évacuer la pression dans le circuit. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 
par 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 le pourtour du bloc de 
connexion. 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 recommandé de 
stocker les composants dans une caisse en 
plastique propre avec un couvercle
Contrôler 

1 Contrôler le type de convertisseur de couple  Le convertisseur de couple monté dans le 
monté dans le véhicule véhicule peut être de deux types:

 Convertisseur de couple avec vis de 
vidange (passer à la séquence de travail 2.1)
 Convertisseur de couple sans vis de 

vidange (passer à la séquence de travail 2.2) 

2.1 Vidanger l'huile de boîte de vitesses du Convertisseur de couple avec vis de vidange AR27.00-P-0200-02AL
convertisseur de couple

*BA27.20-P-1002-01B 
*722589009000 
*210589007100 

 Récupérer l'huile de boîte de vitesses 
dans un récipient approprié et contrôler l'huile 
de boîte de vitesses:
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 Si l'huile de boîte de vitesses du 
convertisseur de couple ne contient pas 
d'impuretés (par exemple copeaux), 
remplacer seulement la boîte de vitesses.
 Si l'huile de boîte de vitesses du 

convertisseur de couple contient des 
impuretés (par exemple des copeaux), 
remplacer la boîte de vitesses avec le 
convertisseur de couple et rincer les 
conduites de refroidissement d'huile (1a, 2a) 
et le refroidisseur d'huile:
Remplacer la boîte de vitesses avec le 
convertisseur de couple:
Moteur 640 AR27.10-P-0500AK
Moteur 266 sauf moteur 266.980 AR27.10-P-0500AL
Moteur 266.980 AR27.10-P-0500BK

AR27.55-P-7380AK Véhicules avec refroidisseur d'huile 
externe:
Avant le rinçage des conduites de 
refroidissement d'huile (1a, 2a) et du 
refroidisseur d'huile, il faut déposer et 
remplacer le thermostat.

Rincer les conduites de refroidissement AR27.55-P-0001-01AK
d'huile (1a, 2a) et le refroidisseur d'huile.

*210589007100 
Huile de boîte de vitesses CVT (ATF, Feuille 236.20 BB00.40-P-0236-20A 
spécification 236.20)

2.2 Démonter les conduites de refroidissement Convertisseur de couple sans vis de vidange AR27.10-P-0501-03AK
d'huile (1a, 2a) des conduites d'huile de boîte 
de vitesses (1, 2) 

*129589009100

3 Convertisseur de couple sans Raccorder la pompe à main à la conduite  vis de vidange
de refroidissement d'huile (1a)

 Récupérer l'huile de boîte de vitesses qui 
s'écoule de la conduite d'huile de 
refroidissement d'huile (2a) dans un récipient 
approprié et contrôler l'huile de boîte de 
vitesses:
 Si l'huile de boîte de vitesses du 

convertisseur de couple ne contient pas 
d'impuretés (par exemple copeaux), 
remplacer seulement la boîte de vitesses.
 Si l'huile de boîte de vitesses du 

convertisseur de couple contient des 
impuretés (par exemple des copeaux), 
remplacer la boîte de vitesses avec le 
convertisseur de couple et rincer les 
conduites de refroidissement d'huile (1a, 2a) 
et le refroidisseur d'huile:
Remplacer la boîte de vitesses avec le 
convertisseur de couple:
Moteur 640 AR27.10-P-0500AK
Moteur 266 sauf moteur 266.980 AR27.10-P-0500AL
Moteur 266.980 AR27.10-P-0500BK

AR27.55-P-7380AK Avant le rinçage des conduites de 
refroidissement d'huile (1a, 2a) et du 
refroidisseur d'huile, il faut déposer et 
remplacer le thermostat.
Rincer les conduites de refroidissement AR27.55-P-0001-01AK
d'huile (1a, 2a) et le refroidisseur d'huile.

*210589007100 
Huile de boîte de vitesses CVT (ATF, Feuille 236.20 BB00.40-P-0236-20A 
spécification 236.20)

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.800/

801
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BA27.20-P-1002-01B Bouchon de vidange sur convertisseur de couple Nm 10

722 589 00 90 00 210 589 00 71 00 129 589 00 91 00

Tube de ventilation Pompe à main Jeu de bouchons
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