
AR27.10-P-0500T Déposer, poser la boîte de vitesses avec le convertisseur de couple 7.2.12

BOITE DE VITESSES 722.6 sur le TYPE 211.004 /006 /007 /008 /016 /023 /026 /028 /041 /042 /061 /065 /070 /076 /206 /207 /208 /216 
/223 /226 /241 /242 /261 /265 /270 /276 /606 /608 /616

P27.10-2065-09

Représenté sur type 211.016

1 Tube de remplissage d'huile 6 Câble de masse 13 Arbre de transmission
1a Vis 7 Tôle pare-chaleur 15 Convertisseur de couple
1b Vis 8 Recouvrement
2 Fixation partie inférieure du 9 Vis X22/19 Connecteur commande 

carénage insonorisant électronique de boîte de 10 Conduite de refroidissement d'huile 
vitesses3 Support (radiateur d'huile)

4 Tringlerie de sélecteur 11 Traverse de moteur arrière
5 Clip de fixation 12 Silentbloc arrière

P27.10-2128-09

Type 211.028

1 Tube de remplissage d'huile 2 Fixation partie inférieure du 5 Clip de fixation
carénage insonorisant1b Vis 7 Tôle pare-chaleur

3 Support 11 Traverse de moteur arrière
4 Tringlerie de sélecteur
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 Déposer, poser  

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

 Avant le début des travaux, il faut nettoyer 
 

  
soigneusement les environs des conduites du 
refroidisseur d'huile (10) au niveau des points 
de séparation sur la boîte de vitesses. La 
présence de particules de poussière, même 
infimes, dans les composants hydrauliques 
peut entraîner un fonctionnement défectueux 
et une panne totale de la boîte de vitesses.

1 Placer le levier sélecteur en position "N"
2 Déposer le câble de masse de la batterie Type 211.0/6 AR54.10-P-0003T

Type 211.2 AR54.10-P-0003TA
3.1 Déposer le boîtier de filtre à air

Moteur 112, 113 sauf 113.967 AR09.10-P-1150SVK
Moteur 628 AR09.10-P-1150TD
Moteur 113.967

3.2 Retirer le recouvrement moteur du couvre- Moteur 271
culasse vers le haut

3.3 Déposer les recouvrements du couvre- Moteur 646, 647, AR01.20-P-5014-02A
culasse

 *BA01.20-P-1002-01G 

 *BA01.20-P-1003-01G 

Moteur 648 AR01.20-P-5014-02C

 *BA01.20-P-1002-01G 

 *BA01.20-P-1003-01G 

4 Dévisser la vis (1a) du tube de remplissage  *BA27.10-P-1005-03A
d'huile (1)

5.1 Déposer les parties inférieures du carénage Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300T
insonorisant

5.2 Déposer l'habillage sous le compartiment Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105T
moteur

6 Dévisser la vis de vidange d'huile au niveau Si nécessaire
du carter d'huile de boîte de vitesses et 
évacuer l'huile de boîte de vitesses

 Si l'huile de boîte contient des copeaux de 
métal, il faut vidanger d'huile de boîte de 
vitesses. Il est nécessaire de remplacer le 
convertisseur de couple (15). Les copeaux de 
métal peuvent entraîner des dommages de 
boîte de vitesses.

 AR27.55-P-0001A En cas d'huile de boîte de vitesses brûlée 
ou contenant des résidus d'abrasion, il faut 
rincer les conduites du refroidisseur d'huile 
(10) et le refroidisseur d'huile.

 Rincer le convertisseur de couple (15) 
seulement avec de l'huile ATF.

 Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité.

 *BA27.10-P-1001-03A

7 Déposer le support (2) de la partie inférieure Véhicules avec moteur diesel
arrière du carénage

8 Déposer le support arrière droit de la partie Moteur 628
inférieure arrière du carénage insonorisant

9.1 Déposer le collecteur d'échappement avec le Moteur 271 AR14.10-P-4095TK
catalyseur

9.2 Déposer les deux catalyseurs Moteur 628 AR49.10-P-5500TD
10 Déposer le support (3)  Moteur 112, 113, 628: déposer le support 

de gauche et de droite (3).

 Contrôler l'usure du support (3) et le 
remplacer en cas de besoin.
Moteur 628:

 *BA49.10-P-1001-01H 

 *BA49.10-P-1012-01H 
Moteur 646, 647:

 *BA49.10-P-1001-01I 

 *BA49.10-P-1002-01I 
Moteur 648 :

 *BA49.10-P-1008-01I 
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 *BA49.10-P-1009-01I 
Moteur 112, 113 :

 *BA49.10-P-1012-01A 

 *BA49.10-P-1011-01A 
Moteur 271:

 *BA49.10-P-1004-01K 

 *BA49.10-P-1005-01K 
11 Démonter le clip de fixation (5) et décrocher la  Remplacer le clip de fixation (5).

tige du sélecteur (4) sur la boîte de vitesses

12 Démonter le câble de masse (6) de la boîte  *BA27.40-P-1013-01A 
de vitesses

13 Démonter la tôle calorifuge (7) de la boîte de  *BA27.40-P-1014-01A 
vitesses

14 Débrancher le connecteur de la commande 
électronique de la boîte de vitesses (X22/19)

15 Démonter le recouvrement (8)

16 Dévisser les vis (9) du convertisseur de  Ne pas faire tourner le moteur dans le 
couple (15) de la tôle d'entraînement sens contraire à son sens de rotation, la 

chaîne de distribution peut sauter.

 Moteur 112, 113, 271, 646, 647, 648: 
Faire tourner le moteur avec  l'embout de clé 
à douille au niveau de la vis centrale du 
vilebrequin dans le sens de rotation du 
moteur, jusqu'à ce que les vis (9) soient 
accessibles à travers l'évidement dans le 
carter d'huile.

 Moteur 628: 
Faire tourner le moteur au niveau du 
convertisseur de couple (15) dans son sens 
de rotation jusqu'à ce que les vis (9) soient 
accessibles à travers l'évidement dans le 
carter d'huile: 

Virer le moteur sur le convertisseur de couple AR01.00-P-0100M
(15).

 *BA27.20-P-1002-01C 

 *001589650900

17 Démonter les conduites du refroidisseur  Pose :  Remplacer les bagues 
d'huile (10) du carter de boîte de vitesses d'étanchéité.

 *BA27.55-P-1002-01B 

18 Démonter les colliers des conduites du  Ne pas plier ou couder les conduites du 
refroidisseur d'huile (10) du carter d'huile et refroidisseur d'huile (10).
placer les conduites du refroidisseur d'huile 
(10) sur le côté

 *BA27.55-P-1008-01B 

19 Soutenir la boîte de vitesses avec le cric de 
boîte de vitesses et la plaque de boîte de 
vitesses

20 Démonter la traverse arrière du moteur (11) sauf moteur 628 AR22.10-P-1160T
avec le silentbloc arrière (12)

Moteur 628 AR22.10-P-1160TD
21 Démonter l'arbre de transmission (13) de la  AR41.10-P-0050-02TLe flector reste sur l'arbre de transmission 

boîte de vitesses et l'extraire vers l'arrière (13).

 *BA41.10-P-1001-01A 

 AR41.10-P-0050-07IPose: Monter l'arbre de transmission (13)  
sur la boîte de vitesses.

 *BA41.10-P-1001-01A 

22 Abaisser légèrement la boîte de vitesses 
automatique et l'arrimer sur une plaque de 
boîte de vitesses.

23 Soutenir le moteur en appliquant un outil  Lors de la dépose de la boîte de vitesses, 
adéquat sur le carter d'huile le moteur ne doit pas basculer contre le 

tablier, sinon les conduites de frein se 
trouvant à cet endroit seraient endommagées.

24 Démonter la boîte de vitesses du bloc-  Poser le démarreur de côté avec les 
cylindres ou du carter d'huile câbles raccordés et le caler pour l'empêcher 

de tomber.

 *BA27.40-P-1008-01A 
25 Dévisser la vis (1b) d'un tour au niveau du  *BA27.10-P-1004-03A 

tube de remplissage d'huile (1)

26 Extraire le tube de remplissage d'huile (1) de  Pose:  Remplacer le joint torique.
la boîte de vitesses et le déposer sur le côté

27 Démonter la boîte de vitesses du bloc-  Caler le convertisseur de couple (15) pour 
cylindres et la retirer en biais vers le bas l'empêcher de tomber.
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 Pose: Orienter les alésages des vis du  
convertisseur de couple (15) vers les 
alésages de la tôle d'entraînement.

28 Déposer le convertisseur de couple (15) avec Si nécessaire AR27.20-P-0500-01B
les poignées de maintien

Hauteur de montage convertisseur de couple *BE27.20-P-1001-01B

 *168589006200 

 *210589007100 
Pâte multi-usage *BR00.45-Z-1009-06A

29 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
30 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AC

vitesses automatique, le rectifier le cas 
échéant

31 Lire la mémoire des défauts avec le STAR 
DIAGNOSIS et l'effacer en cas de besoin

32 Effectuer une adaptation de la boîte de Après un remplacement ou une remise en 
vitesses état de la boîte de vitesses, il faut effectuer 

une adaptation de la boîte de vitesses.
33 Effectuer une marche d'essai du moteur, 

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

Valeurs de contrôle convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses

722.600/601/602/603/ 722.606/607/609/617/

604/605/608/611/614/ 618/623/624/628/630/

615/616/619/626/629/ 631/632/633/636/641/
634/637/640/642/660/ 643/645/662/663/664/

661/695/699 665/666/667/668/669/

672/674/675/676/690/

696/698

BE27.20-P-1001-01B Hauteur de montage Écart par rapport au mm 7 (-2) 19,5 (-2)
convertisseur de couple carter de boîte de 

vitesses

Valeurs de contrôle convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.635/639/

644

BE27.20-P-1001-01B Hauteur de montage Écart par rapport au mm 21 (-2)
convertisseur de couple carter de boîte de 

vitesses

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur
646.951/961, 648

647.961

Vis - recouvrement de couvre- Nm 9 9BA01.20-P-1002-01G

culasse sur culasse
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Vis - recouvrement sur tube de Nm 9 9BA01.20-P-1003-01G

répartition d'air de 
suralimentation

 Arbre de transmission

Numéro Désignation Type

211 

BA41.10-P-1001-01A Écrou autobloquant flector sur boîte de vitesses ou M10 Nm 40
arbre de transmission avant

M12 Nm 60

 Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.6 sauf 
722.628/

648/649

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

BA27.10-P-1004-03A Vis goulotte de remplissage d'huile sur Nm 8
carter de boîte de vitesses

BA27.10-P-1005-03A Vis tube de remplissage d'huile sur tôle Nm 8
calorifuge

 Convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.6

sauf

722.648

BA27.20-P-1002-01C Vis convertisseur de Vissage droit M8 Nm 42
couple sur tôle 
d'entraînement

Vissage de biais 1e passe Nm 4

2e passe Nm 30

°3e passe 90

 Carter
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Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.6 

sauf 
722.660/661/662
/663/666/673/67
4

M10 40BA27.40-P-1008-01A Vis boîte de vitesses automatique sur Nm 39
moteur

M10 90 Nm 39

M12 Nm -

BA27.40-P-1013-01A Vis câble de masse sur carter de Nm 20
boîte de vitesses

BA27.40-P-1014-01A Vis - tôle pare-chaleur sur carter de Nm 11
boîte de vitesses

 Boîte de vitesses, radiateur d'huile 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.6 sur 
Type 211

BA27.55-P-1002-01B Vis creuse ou écrou de raccord conduite du 1e passe Nm 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-1008-01B Vis - collier de maintien conduite de refroidisseur Nm 8
d'huile sur carter d'huile

 Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur

112, 113 

sur type 

211

BA49.10-P-1011-01A Vis - support de catalyseur sur carter de Nm 20
boîte de vitesses

BA49.10-P-1012-01A Écrou autobloquant - écrou support de Nm 20
catalyseur sur catalyseur

 Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

628.961
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BA49.10-P-1001-01H Écrou, support d'échappement sur boîte de Nm 20
vitesses

BA49.10-P-1012-01H Écrou support sur tuyau d'échappement Nm 20

 Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur Moteur 

646.8 646.951/ 646.951/ 647
961/962/ 961/962/

963/966 963/966 
sans code avec
474 code 474

BA49.10-P-1001-01I Écrou autobloquant - écrou support de catalyseur Nm 20 20 20 20
sur catalyseur

BA49.10-P-1002-01I Vis - support de catalyseur sur carter de boîte de Nm 20 20 20 20
vitesses

 Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 
648.961

BA49.10-P-1008-01I Écrou autobloquant - support sur échappement Nm 20
avant

BA49.10-P-1009-01I Vis - support sur carter de boîte de vitesses Nm 20

 Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

271 

sur type 
211

BA49.10-P-1004-01K Ecrou - échappement avant sur support Nm 20

BA49.10-P-1005-01K Vis - support d'échappement avant sur boîte Nm 20
de vitesses

001 589 65 09 00 168 589 00 62 00 210 589 00 71 00

Embout de clé à douille Poignée de maintien Pompe à main
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Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1009-06A Pâte multi-usage A 000 989 80 51 10
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