
AR27.55-P-0100A Rincer la boîte de vitesses automatique et le convertisseur 15.8.11

BOITE DE VITESSES 722.6

Sans appareil de rinçage de boîte de vitesses

93 Bouchon

93a Plaque

93b Goupille de sécurité

P27.00-2232-03

1 Raccord conduite du refroidisseur d'huile

2 Conduite du refroidisseur d'huile de droite

3 Vis creuse

P27.55-2047-12
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1 Raccord conduite du refroidisseur d'huile

2 Conduite du refroidisseur d'huile de droite

3 Vis creuse

4 Raccord

5 Collier de serrage

P27.55-2048-12

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 mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection.
par ingestion de liquide hydraulique

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 toucher aux pièces brûlantes ou en 

et lorsque le moteur tourne. rotation.

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.

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

Avant d'ouvrir le système hydraulique, il faut 
nettoyer soigneusement le pourtour du bloc 
de connexion. La pénétration de particules de 
saleté, même minimes, dans les composants 
hydrauliques peut entraîner un 

fonctionnement défectueux et une panne 
totale du système hydraulique.

1.1 Démonter la partie derrière de l'habillage du Véhicules avec moteur essence sauf type 461 
compartiment moteur et 463

Type 129, 202, 208, 210 AR61.20-P-1105AB

Type 140

Type 163 sauf 163.113/128/136/154/157 AR61.20-P-1105GH

Type 163.113/128/136/154/157

Type 170 AR61.20-P-1105A

Type 171 AR61.20-P-1105V

Type 199 AR61.20-P-1105SLR

Type 209, 203 avec moteur essence AR61.20-P-1105P

Type 211 AR61.20-P-1105T

Type 219 AR61.20-P-1105TX

Types 215, 220 AR61.20-P-1105M

Type 230 AR61.20-P-1105R

Type 240 AR61.20-P-1105H

1.2 Démonter la partie arrière de la partie Véhicules avec moteur diesel sauf type 461 et 
inférieure du carénage insonorisant 463

Type 140

Type 163 AR94.30-P-5400GH

Type 202.1 AR94.30-P-5300A

Type 209, 203 avec moteur diesel AR94.30-P-5300P

Type 210 AR94.30-P-5300AB
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Type 211 AR94.30-P-5300T

TYPE 220 AR94.30-P-5300M

2 Dévisser la vis de vidange du carter d'huile de  L'huile de boîte de vitesses doit présenter 
boîte de vitesses et vidanger l'huile de boîte une température de service d'env. 80 °C.
de vitesses

*BA27.10-P-1001-03A

3 Démonter le carter d'huile de boîte de  Attention à la dépose du carter d'huile de 
vitesses et remplacer le filtre à huile de boîte boîte de vitesses, étant donné qu'il reste env. 
de vitesses 2,5 litres d'huile de boîte de vitesses dans le 

carter d'huile de boîte de vitesses.

4 Monter le carter d'huile de boîte de vitesses Remplacer le joint.

*BA27.10-P-1002-03A

5 Démonter les colliers de la conduite de *BA27.55-P-1008-01B Type 163, 171, 211, 219, 220, 461, 463
refroidisseur d'huile de droite (2) du carter 
d'huile

*BA27.55-P-1003-01B Type 199, 203, 209, 215, 230

6 Dévisser la vis creuse (3) du raccord (1) de la *BA27.55-P-1002-01B Type 163, 171, 211, 219, 220, 461, 463
conduite du refroidisseur d'huile de droite (2)

*BA27.55-P-1002-01B Type 199, 203, 209, 215, 230

7 Relier la tubulure de raccordement (4) avec  La tubulure de raccordement (4) doit être 
un flexible d'env. 1,5 mètres de long au 

sortie de la  pompe à main.
moyen d'un collier de serrage (5)

*210589007100

8 Monter la vis creuse (3) et la conduite du 
refroidisseur d'huile (2) sur la tubulure de 
raccordement (4)

9 Maintenir le flexible dans un seau gradué  Le seau doit présenter une contenance de 
10 litres. 

10 Débloquer le capuchon (93)  Casser la plaque (93a) avec un outil 
approprié et chasser la goupille de sécurité 

(93b) restée à l'intérieur du capuchon (93) 
vers le bas.

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

12  Placer l'entonnoir sur le tube de  On a besoin de 14 litres d'huile de boîte 
remplissage d'huile et mettre 5 litres d'huile de vitesses pour tout le rinçage.
dans la boîte de vitesses

*126589126300

Rinçage

Une personne auxiliaire est nécessaire pour 
l'opération de rinçage

13 Démarrer le moteur et laisser l'huile de boîte  Respecter impérativement le déroulement 
de vitesses s'écouler dans le seau via le des opérations et les prescriptions relatives 
flexible aux lubrifiants et ingrédients; dans le cas 

contraire, la boîte de vitesses est 
endommagée.

14 Dès que l'on a 3 litres d'huile de boîte de 
vitesses dans le seau, arrêter le moteur 
immédiatement

15 Faire l'appoint avec 3 litres d'huile de boîte de 

vitesses

16 Répéter l'opération de rinçage deux fois

17 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AC
vitesses automatique, le rectifier le cas 

échéant

18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

19 Effectuer une marche d'essai du moteur et 

contrôler le fonctionnement et l'étanchéité à 
l'huile de la boîte de vitesses

 Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses vitesses 

722.6 sauf 722.628 722.648 722.649
722.628/

648/649

BA27.10-P-1001-03A Vis de vidange d'huile au niveau du carter Nm 20 20 20 22

d'huile
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BA27.10-P-1002-03A Vis carter d'huile sur carter de boîte de Nm 8 8 8 8
vitesses

Boîte de vitesses, radiateur d'huile

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 
722.6 sur 722.6 sur 722.6 sur 
type 163 type 199 type 170, 

171, 203, 

209, 210, 
215, 219, 
220, 230, 
240

BA27.55-P-1002-01B Vis creuse ou écrou de raccord conduite du 1e passe Nm 20 20 5
radiateur d'huile sur carter du convertisseur et de la 
boîte de vitesses

°2e passe - - 90

Vis tête Nm - - -

bombée six 
pans

BA27.55-P-1003-01B Vis conduite de refroidisseur d'huile sur carter Nm 11 - 11

d'huile

BA27.55-P-1008-01B Vis - collier de maintien conduite de refroidisseur Nm 8 - 8
d'huile sur carter d'huile

Boîte de vitesses, radiateur d'huile

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 
722.6 sur 722.6 sur 722.6 sur 
type 204, type 211 type 461, 
216, 221 463

BA27.55-P-1002-01B Vis creuse ou écrou de raccord conduite du 1e passe Nm 5 5 20
radiateur d'huile sur carter du convertisseur et de la 

boîte de vitesses

°2e passe 90 90 -

Vis tête Nm 12 - -
bombée six 
pans

BA27.55-P-1003-01B Vis conduite de refroidisseur d'huile sur carter Nm 11 11 -
d'huile

BA27.55-P-1008-01B Vis - collier de maintien conduite de refroidisseur Nm - 8 8
d'huile sur carter d'huile

126 589 12 63 00 210 589 00 71 00
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Pompe à mainEntonnoir
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