
AP35.00-P-1005RT Vidange d'huile dans l'essieu arrière (ASSYST PLUS) 7.9.11
TYPE  251.021 /026 /054 /056 /126 /154 /156

1 Différentiel
1a Vis de vidange
1e Vis de remplissage

P35.31-2227-11

Remplacer
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-0002-01ADanger !  à la peau et aux yeux 
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont  Le véhicule doit se trouver à l'horizontale, 
élévateur sous peine de remplissage incorrect du 

différentiel (1). Toute quantité d'huile 
incorrecte peut provoquer une fuite et 
entraîner des blessures ou des dommages 
sur le matériel et l'environnement!

Soulever le véhicule, le mettre sur AR00.60-P-1000RT
chandelles

Nettoyer 
2 Nettoyer le pourtour du bouchon de vidange Nettoyant universel *BR00.45-Z-1028-04A

(1a) et de la vis de remplissage (1e)

Dépose 

3 Dévisser la vis de remplissage (1e)
4 Dévisser la vis de vidange (1a) et vidanger 

l'huile du differentiel (1)

Pose 
5 Visser et serrer à fond la vis de vidange  Remplacer la bague d'étanchéité.

(1a) dans le differentiel (1)
*BA35.31-P-1002-02F

6 Remplir d'huile le differentiel (1)  Remplir d'huile jusqu'à l'arête inférieure 
de l'orifice de remplissage. Laisser s'écouler 
l'huile en excès! Toute quantité d'huile 
incorrecte peut provoquer une fuite et 
entraîner des blessures ou des dommages 
sur le matériel et l'environnement!

*BF35.31-P-1001-01R Capacité
7 Visser et serrer à fond la vis de remplissage  Remplacer la bague d'étanchéité.

(1e) dans le differentiel (1)
*BA35.31-P-1001-02F

8 Abaisser le véhicule

Carter de différentiel 

Numéro Désignation Type 251
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BA35.31-P-1001-02F Vis de remplissage d'huile du différentiel Nm 35

BA35.31-P-1002-02F Vis de vidange d'huile différentiel Nm 35

Différentiel 

Numéro Désignation Type
251.021/026/

054/056/121/

126/154/156

BF35.31-P-1001-01R Capacité Différentiel Ø 195 mm Litres 1,1

Différentiel Ø 230 mm Litres -

Prescriptions relatives aux lubrifiants et Feuille BB00.40-P-0235-61A

ingrédients

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1028-04A Nettoyant universel Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
Allemagne
Tél. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000
www.wuerth.de
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