
AR27.19-P-0550GZA Déposer et poser le module de commande intelligent ISM 25.11.09
BOÎTE DE VITESSES 722 sur le TYPE 164

P27.19-2297-09

Représenté sur type 164.186

1 Vis 8 Flexible de purge 19 Silentbloc arrière

2 Tiges 9 Couvercle de protection

3 Arbre de sélection de gamme 10 Vis spéciales A80 Direction assistée intelligente pour 
DIRECT SELECT5 Arbre de transmission avant 16 Traverse de moteur

X22/6 Connecteur boîte de vitesses 6 Serre-câble 17 Vis
automatique/direction assistée 7 Boîte de transfert 18 Vis
intelligente

Flèche Position "D"

P27.19-2288-01

Avis de modifications

20.12.07 Remarques relatives aux différentes procédures de Séquences de travail 11, 12, 13, 14
"réutilisation" et "remplacement" de l'IMS ajoutées

Déposer, poser

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.

Danger de mortDanger !  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles AS54.00-Z-0001-01A
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haut voltage. Les 
bord haut voltage personnes porteuses d'implants électroniques 

(par ex. stimulateur cardiaque), ne doivent 
effectuer aucun travail sur les réseaux de 
bord à haute tension.
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Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Desserrer le frein de stationnement

2 Déposer le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003GZ Isoler la borne du câble de masse, afin 
d'éviter un contact involontaire avec la cosse 
de masse de la batterie.

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

3 Dévisser les vis (1) et retirer les tirants (2) *BA62.30-P-1001-01E

*BA62.30-P-1002-01E

*BA62.30-P-1003-01E

*BA62.30-P-1004-01E

4 Démonter l'arbre de transmission avant (5)  Marquer l'arbre de transmission avant (5) 
sur la boîte de transfert (7) par rapport à la bride d'arbre de transmission 

avec un crayon marqueur ou à la craie.
AR41.10-P-0070-03GZPose :  Attention au schéma de serrage de 

l'arbre de transmission avant (5).
*164589020700

*BA41.10-P-1003-01F

5 Enlever le serre-câble (6) du flexible de purge Pose :  Remplacer le serre-câbles (6). Il 
(8) sur le carter de boîte de vitesses faut utiliser des serre-câble (6) spéciaux.

6 Ouvrir le clip du flexible de purge (8) sur le  Ne pas détériorer le clip, car sinon le 
carter de boîte de vitesses guidage correct du flexible de purge (8) n'est 

plus garanti.
7 Séparer le connecteur boîte de vitesses 

automatique/direction assistée intelligente 
(X22/6) sur direction assistée intelligente pour 
DIRECT SELECT (A80)

8 Soutenir la boîte de vitesses
9 Dévisser les vis (17, 18) et retirer la traverse  Le silentbloc arrière (19) reste sur la boîte 

de moteur (16) de vitesses. les vis (18) doivent être 
impérativement remplacées.
Véhicules avec moteur 113 AR22.10-P-1170GZA
Véhicules avec moteur 272, 273, 629, 642 AR22.10-P-1180GZD
Véhicules avec moteur 156 AR22.10-P-1170GZS

10 Dévisser les vis sur le couvercle de protection  Uniquement en présence du couvercle de 
(9) et retirer le couvercle de protection (9) protection (9).

Pose :  Remplacer toutes les vis. 
Appliquer les vis sur le couvercle de 
protection (9). Il faut d'abord serrer à fond les 
vis spéciales (10) avec la douille de centrage 
appropriée.

*BA27.40-P-1023-01A

*BA27.40-P-1021-01A

11.1 Desserrer et retirer les vis spéciales (10) sur  Uniquement en présence du couvercle de 
la direction assistée intelligente pour DIRECT protection (9).
SELECT (A80)

Pose :  Remplacer les vis spéciales (10).
*BA27.40-P-1021-01A

11.2 Dévisser les vis du module de commande *BA27.40-P-1021-01A
intelligent pour DIRECT SELECT (A80)

12 Sortir le module de commande intelligent pour Pose :   Les positions de l'arbre de 
DIRECT SELECT (A80) avec le flexible de sélection de gamme (3) et du module de 
purge (8) commande intelligent (A80) doivent coïncider.

 En cas de réutilisation du module de 
commande intelligent déposé (A80) : Ne pas 
débrancher le flexible de purge (8). Des blocs 
de connexion non étanches entraînent une 
pénétration d'eau.

13 Tourner l'arbre de sélection de gamme (3) de  En cas de réutilisation du module de 
la boîte de vitesses dans le sens des commande intelligent déposé (A80).
aiguilles d'une montre jusqu'en butée sur la 
position "P"

 Le module de commande intelligent 
déposé (A80) est en position "P".

*722589030900

14 Tourner l'arbre de sélection de gamme (3) de  En cas de remplacement du module de 
la boîte de vitesses dans le sens inverse commande intelligent (A80).
des aiguilles d'une montre jusqu'en butée 
sur la position "D" (flèche)
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 Le module de commande intelligent neuf 
(A80) est en position "D" (flèche). (État à la 
livraison)

*722589030900

15 Déposer le flexible de mise à l'air libre (8)  En cas de remplacement du module de 
commande intelligent (A80).
Remplacer le flexible de purge (8).

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

17 Lire la mémoire des défauts et effacer le cas Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
échéant

18 Avec le STAR DIAGNOSIS, procéder à une Après remplacement du module de 
mise en service du module de commande commande intelligent (A80).
intelligent pour DIRECT SELECT (A80)

Traverse et raidisseur avant

Numéro Désignation Type 

164

BA62.30-P-1001-01E Vis - support droit sur traverse de moteur M10 Nm 45

BA62.30-P-1002-01E Vis - support droit sur tunnel de boîte de M10 Nm 45
vitesses

BA62.30-P-1003-01E Vis - support gauche sur traverse de moteur M10 Nm 45

BA62.30-P-1004-01E Vis - support gauche sur tunnel de boîte de M10 Nm 45
vitesses

 Carter

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

722.55 722.9

BA27.40-P-1021-01A Vis standard goujon d'écartement six 1e passe Nm 4 4
pans module de commande (ISM) sur 
carter de boîte de vitesses

°2e passe 90 90

BA27.40-P-1023-01A Vis - tôle pare-chaleur module de Nm 7 7
commande (ISM) sur vis spéciale six 
pans

 Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA41.10-P-1003-01F Vis autobloquante de l'arbre de transmission 1e passe Nm 40

sur la boîte de transfert (vers l'essieu avant)

°2e passe 90
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722 589 03 09 00 164 589 02 07 00

Outil de montage Clé de maintien
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