
AR27.00-P-0100A Contrôle du niveau d'huile dans la bo îte de vitesses automatique, correction le 1.12.93
cas échéant

BOÎTE DE VITESSES 722.3 /4 /5

Figure 1, de gauche (jusqu'à 09/93)

6 Jauge d'huile
6a Levier de fermeture

Figure 2, de droite (depuis 10/93)

6 Jauge d'huile
6a Levier de fermeture
6b Goupille d'arrêt

P27.00-0202-01 P27.00-0201-01

Figure 3

P27.00-0204-01

Contrôle

Pour le contrôle du niveau d'huile, placer le 
véhicule à l'horizontale.

1 Contrôler l'étanchéité de la boîte de vitesses En cas de perte d'huile assez importante, en 
avant de procéder au contrôle du niveau déterminer la cause et l'éliminer.
d'huile.

Risque d'accident si le véhicule se met en Bloquer le véhicule pour empêcher qu'il se AS00.00-Z-0005-01A Danger!
mouvement, entraîné par le moteur qui déplace.
tourne. Porter une tenue de travail fermée et près 
Risque de blessures par contusions et du corps.
brûlures si l'on intervient lors du démarrage Ne pas toucher des parties brûlantes ou en 
ou pendant que le moteur tourne. rotation.

2 Faire tourner le moteur.
3.1 Ouvrir le levier de fermeture (6a).  Jusqu'à 09/93 (figure 1)
3.2 Repousser la goupille d'arrêt (6b) sur le côté  Depuis 10/93 (figure 2)

en direction de la flèche, enlever les deux 
pièces et ouvrir le levier de fermeture (6a).

4 Retirer la jauge d'huile (6). L'essuyer avec un chiffon non pelucheux.

5 Remettre en place la jauge d'huile (6) Sur boîte de vitesses froide (température de 
jusqu'en butée, la retirer à nouveau, relever l'huile de boîte de vitesses env. 30°C), le 
le niveau d'huile. niveau d'huile, lorsqu'il est correct, doit se 

trouver entre le repère "min." et le repère 
"max." (figure 3).
Sur boîte de vitesses à température de 
fonctionnement (température de l'huile de 
boîte de vitesses env. 80°C), le niveau 
d'huile, lorsqu'il est correct, doit se trouver 
au niveau du repère "max." (figure 3).

Correction
6 Faire l'appoint en huile de boîte de vitesses *126589126300 

lorsque le moteur tourne.
*210589007100

 Si l'on a versé trop d'huile, vidanger ou 
aspirer impérativement le trop-plein d'huile 
de boîte de vitesses.
Une quantité d'huile trop petite ou trop 
importante altère le fonctionnement de la 
boîte de vitesses.

 Huile ATF selon les Prescriptions 
relatives aux lubrifiants et ingrédients, feuille 
236.4/6/7

7 Contrôler à nouveau le niveau d'huile. Le corriger le cas échéant.

Page 1 de 2Daimler AG, 19/05/12, G/01/12, ar27.00-p-0100a, Contrôle du niveau d'huile dans la boîte de vitesses automatique, correction le cas échéant
BOÎTE DE VITESSES 722.3 /4 /5'



8 Fermer le levier de fermeture (6a).  Jusqu'à 09/93 (figure 1)

9 Fermer le levier de fermeture (6a) et mettre  Depuis 10/93 (figure 2)
en place la goupille d'arrêt (6b) jusqu'à ce Mettre en place la jauge d'huile (6) de 
qu'elle s'enclenche. manière à ce que l'étrier de fermeture (6a) 

soit bien accessible et ne s'appuie nulle part.

126 589 12 63 00 210 589 00 71 00

Entonnoir Pompe à main
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