
AR26.10-P-0020GD Déposer, poser la boîte de vitesses 9.11.09
BOÎTE DE VITESSES 716.5 
sur TYPE 168.006, 
168.007 /008 depuis 1.7.00, 
168.009, 
168.031 /032 /033 depuis 1.7.00, 
168.035 /109 /131 /132 /133 /135

P26.10-2042-09

1 Vis à embase 7 Vis 13 Vis
2 Vis à embase 8 Douilles d'ajustage 14 Support moteur
3 Vis 9 Support 15 Boîte de vitesses
4 Palier intermédiaire 10 Vis 16  Moteur
5 Demi-arbre d'essieu avant droit 11 Vis 17 Berceau d'essieu avant
6 Demi-arbre d'essieu avant gauche 12 Tresse de masse M1 Démarreur

P01.10-2258-02

Déposer, poser  

1 Déposer le moteur, ensemble avec le Moteur 668. AR01.10-P-2500GD
berceau d'essieu avant

Moteur 166. AR01.10-P-2500GF
2 Suspendre le moteur et la boîte de vitesses à  Les chaînes doivent être accrochées à la 

verticale (voir figure), sinon les pièces  un dispositif de levage adéquat et le 
soulever jusqu'à ce que les paliers de rapportées seraient endommagées.
moteur soient déchargés

3 Enlever les vis à embase (1) et (2) *BA22.10-P-1005-01GMoteur 166

Page 1 de 4Daimler AG, 29/04/12, G/01/12, ar26.10-p-0020gd, Déposer, poser la bo.te de vitesses
BOÎTE DE VITESSES 716.5 sur TYPE 168.006, 168.007 /008 depuis 1.7.00, 168.009, 168.031 /032 /033 depuis 1.7.00, 168.035 /109 /131 /132 /133 /135'



*BA22.10-P-1005-01IMoteur 668

4 Extraire le demi-arbre d'essieu avant de 
gauche (6) avec un tournevis adéquat de la 
boîte de vitesses

5 Dévisser les vis (3) et retirer le palier *BA33.30-P-1002-07A 
intermédiaire (4) du demi-arbre d'essieu 
avant droit (5), du moteur

6 Extraire l'arbre de roue avant de droite (5) 
de la boîte de vitesses avec un tournevis 
adéquat

7 Soulever le moteur (16) avec la boîte de Sortir l'arbre de roue avant de gauche  
vitesses (15) du berceau avant (17) (6) et l'arbre de roue avant de droite (5) 

avec précaution de la boîte de vitesses (15).
 Pose:  Introduire l'arbre de roue avant de 

gauche (6) et l'arbre de roue avant de droite 
(5) avec précaution dans la denture 
longitudinale de la boîte de vitesses.
Le demi-arbre d'essieu gauche (6) doit 
s'enclencher de manière perceptible.

8 Enlever les vis (10) de la boîte de vitesses 
et déposer le support (9) du catalyseur

9 Dévisser la tresse de masse (12) du support 
moteur (14)

10 Retirer les vis (13) et enlever le support *BA22.10-P-1003-01GMoteur 166
moteur (14)

*BA22.10-P-1003-01IMoteur 668
11 Retirer les vis (11) et enlever le démarreur *BA15.30-P-1001-01BMoteur 166

(M1)
*BA15.30-P-1001-01DMoteur 668

12 Enlever les vis (7) et débrider la boîte de *BA26.10-P-1001-01B Boîte de vitesses sur moteur
vitesses (15) du moteur (16) Pose :  Contrôler le siège des douilles 

d'ajustage (8) dans le carter moteur.
Les douilles d'ajustage doivent être montées
dans le carter moteur (2 pièces).

13 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de *BF26.10-P-1001-01C Niveau d'huile correct : bord inférieur de 
vitesses l'orifice de remplissage.

*BR00.45-Z-1010-01APose :  Enduire les bouchons filetés de 
l'orifice de remplissage et de vidange d'huile 
avec du produit d'étanchéité.

14 Effectuer l'adaptation du calculateur - purge,  Seulement les véhicules avec code 
réglage AKS et détermination du point (421a) Embrayage automatique.
d'intervention de la commande d'embrayage Les défauts mémorisés provenant de câbles 
avec le HHT. débranchés ou d'une simulation pendant les 

travaux de réparation ou de montage, 
doivent être traités dans la mémoire des 
défauts et effacés a la fin des travaux. Voir:
STAR DIAGNOSIS

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur

668.940/

941/942

BA15.30-P-1001-01D Vis démarreur sur boîte de Nm 20
vitesses

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur

166.940 /
960/ 990/

995
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BA15.30-P-1001-01B Vis démarreur sur boîte de Nm 20
vitesses

Silentbloc, support moteur 

Numéro Désignation Moteur 
166.940/
960/990/

995

BA22.10-P-1003-01G Vis support moteur avant sur boîte de vitesses Nm 55

BA22.10-P-1005-01G Vis - support moteur sur paliers de moteur Nm 55

Silentbloc, support moteur 

Numéro Désignation Moteur 
668.940/

941/942

BA22.10-P-1003-01I Vis support moteur avant sur boîte de vitesses Nm 55

BA22.10-P-1005-01I Vis - support moteur sur paliers de moteur Nm 55

Boîte de vitesses mécanique complète 

Numéro Désignation BV 716.500/502 Boîte de Boîte de B oîte de 
sur type 168 vitesses vitesses vitesses 

716.501/503 sur 716.504/507/ 716.505/506 sur 
type 168 type 168511/512 

sur type 168 

BA26.10-P-1001-01B Vis boîte de vitesses sur Nm 20 20 20 20
moteur

Arbre de transmission 

Numéro Désignation Type

168.006/007/
008/009/031/

032/033/035/

109/131/132/

133/135

BA33.30-P-1002-07A Vis palier intermédiaire arbre de roue Nm 20
avant sur carter moteur

Boîte de vitesses complète 
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Numéro Désignation Boîtes de Boîte de 
vitesses vitesses 
716.500/501/502/ 716.504/507/
503/505/506 511/512 

sur type 168 dans type 168

BF26.10-P-1001-01C Huile de boîte de Capacité Litres 1,8 1,8
vitesses

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0235-10A BB00.40-P-0235-10A

lubrifiants et ingrédients

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1010-01A Pâte d'étanchéité universelle Hylomar 80 ml A 001 989 25 20
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