
AP27.00-P-2702P Vidange de l'huile de la boîte de vites ses automatique et remplacement du filtre 15.8.11
BOITE DE VITESSES  722.6 sur TYPE 203, 209

P27.00-2227-08

1 Vis de vidange 3 Vis 5 Carter d'huile
2 Joint 4 Élément de blocage 6 Filtre à huile

Avis de modifications

4.12.08 "Amener la boîte de vitesses automatique en position Séquence de travail 1
neutre et couper le contact" ajoutée
"Vidanger l'huile de boîte de vitesses automatique du Séquence de travail 4
convertisseur de couple" ajoutée

Déposer, poser  
Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger !
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

Risque de blessure Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01A à la peau et aux yeux  Danger !
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.
Risque de blessure Avant d'intervenir sur le système AS00.00-Z-0013-01ADanger !  à la peau et aux yeux  
par des projection de liquide hydraulique à hydraulique, mettre le système hors pression. 
haute pression. Risque d'empoisonnement Porter des vêtements et des lunettes de  
par ingestion de liquide hydraulique protection.

1 Amener la boîte de vitesses automatique en 
position neutre et couper le contact

2.1 Déposer l'habillage sous le compartiment Véhicules avec moteur essence
moteur
Déposer, poser l'habillage inférieur du AR61.20-P-1105P 
compartiment moteur

2.2 Déposer la partie inférieure du carénage Véhicules avec moteur diesel
Déposer, poser les parties inférieures du AR94.30-P-5300P 
carénage insonorisant.

3 Dévisser la vis de vidange (1) et vidanger  En cas d'huile de boîte de vitesses 
l'huile de boîte de vitesses automatique automatique brûlée ou salie par des dépôts 

d'arrachement, il faut rincer les conduites du 
refroidisseur d'huile et le refroidisseur 
d'huile, afin de garantir un effet de 
refroidissement suffisant et d'éviter tout 
endommagement de la boîte de vitesses 
automatique : 

Rincer les conduites de refroidisseur d'huile AR27.55-P-0001A 
et le refroidisseur d'huile.
Appareil de récupération de l'huile usagée - 
mobile
gotis://S_18.1_05.0

Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
(2).

*BA27.10-P-1001-03A 
4 Vidanger l'huile de boîte de vitesses Véhicules avec vis de vidange sur le 

automatique du convertisseur de couple convertisseur de couple
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Vidanger l'huile de boîte de vitesses du Appareil de récupération de l'huile usagée - AR27.20-P-0200-03R 
convertisseur de couple mobile

gotis://S_18.1_05.0
*BA27.20-P-1001-01C

5 Déposer les vis (3) Pose:  Tenir compte de l'élément de 
blocage (4).

*BA27.10-P-1002-03A 
6 Enlever le carter d'huile (5) Pose:  Remplacer le joint d'étanchéité.

Nettoyage 
7 Sortir l'aimant permanent du carter d'huile Boîte de vitesses avec numéro de série 

(5) et le nettoyer depuis 2871384, depuis 17.4.01
Aimant dans carter d'huile, nouveau est BT27.40-P-0003-01A 
ajouté

8 Remplacer le filtre à huile (6) avec le joint 
torique

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre  
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien 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.

10 Verser de l'huile de boîte de vitesses 
automatique neuve et rectifier le niveau 
d'huile
Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AC 
vitesses automatique, le corriger le cas 
échéant

 Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 
722.6 sauf 722.628
722.628/

648/649

BA27.10-P-1001-03A Vis de vidange d'huile sur le carter d'huile Nm 20 20

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

Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.6

sauf

722.648

BA27.20-P-1001-01C Vis de vidange d'huile M8 Nm 10
sur convertisseur de 
couple

M10 Nm 15
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