
AP43.30-W-4301A Vidange d'huile du ralentisseur 4.3.10
TYPE 375.4, 930, 932, 933, 934, 944, 950, 952, 953, 954 avec CODE (BA9) Ralentisseur secondaire Voith R 115

Représentation sur type 930

1 Carter du ralentisseur
2 Bouchon central de vidange
3 Joint torique
4 Joint torique
5 Joint
6 Bouchon fileté avec filtre
7 Joint
8 Vis de remplissage d'huile
9 Joint
10 Vis de remplissage d'huile
11 Joint

W43.30-1128-06

Risque de blessure N'exécuter les travaux que lorsque le AS43.30-Z-0001-01ADanger !  en touchant le 
ralentisseur chaud et risque de brûlure par ralentisseur est coupé. Pour effectuer les 
l'huile chaude du ralentisseur. Risque de travaux sur le ralentisseur chaud, porter des 
blessure vêtements de protection appropriés et des  à la peau ou aux yeux dû à l'huile 
de ralentisseur jaillissant sous l'effet de la lunettes de protection.
haute pression

Effectuer la vidange d'huile avec le véhicule à 
 l'horizontale

1 Placer le levier d'actionnement régulation 
moteur/frein continu sur "0" et couper le 
contact

2 Déposer la pédale Avec tracteur de semi-remorque sauf type 
375.4, 944.

3 Nettoyer le pourtour du bouchon central de 
vidange d'huile (2), du bouchon fileté avec 
filtre (6) ainsi que du bouchon de 
remplissage d'huile (8 ou 10)

4 Dévisser le bouchon de remplissage d'huile  En fonction de l'accessibilité ou sur les 
(8 ou 10). véhicules à carrosserie fixe, l'huile peut être 

versée à travers l'orifice du bouchon de 
remplissage d'huile (8 ou 10).

5 Dévisser le bouchon central de vidange  Vidanger l'huile à chaud (plus de 60°C).
d'huile (2) et vidanger l'huile dans un Mesurer la quantité d'huile vidangée et 
récipient propre déterminer la quantité d'huile.

*BF43.30-N-1001-01A 

 S'il manque de l'huile, contrôler les fuites 
éventuelles sur le ralentisseur. Si la quantité 
d'huile est excessive, contrôler les fuites 
éventuelles sur la boîte de vitesses.

6 Enlever et remplacer les joints toriques (3 et *BR00.45-Z-1015-06A Graisser les nouveaux joints toriques 
4) et la bague d'étanchéité (5) du bouchon avec de la Vaseline
central de vidange d'huile (2)

7 Visser et serrer le bouchon central de  Contrôler le bouchon central de vidange 
vidange d'huile (2) d'huile et le remplacer au besoin.

*BA43.30-N-1017-01A 
8 Dévisser le bouchon fileté avec filtre (6) du 

carter de ralentisseur (1)

Vis de fermeture avec filtre (6) modifiée BT43.30-W-0002-01A 

9 Nettoyer le filtre du bouchon fileté (6) à 
l'essence rectifiée et le sécher à l'air 
comprimé

10 Visser et serrer le bouchon fileté avec filtre  Remplacer le joint (7).
(6)
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*BA43.30-N-1005-01A 

11 Mettre lentement la quantité prescrite  Pour assurer la purge correcte du 
ralentisseur, il faut effectuer le remplissage 
d'huile lentement durant plus de 3 minutes.

 Si l'accessibilité est difficile ou si les 
véhicules sont équipés d'une carrosserie fixe, 
verser l'huile par le bouchon de remplissage 
d'huile (10) en utilisant la pompe à main.

 
*112589007200 
*BF43.30-N-1001-01A 

12.1 Visser et serrer à fond le bouchon de  Remplacer la bague d'étanchéité (9).
remplissage d'huile (8)

*BA43.30-N-1015-01A 

12.2 Visser et serrer à fond le bouchon de  Remplacer la bague d'étanchéité (11).
remplissage d'huile (10)

*BA43.30-N-1016-01A 
13 Monter le marchepied Avec tracteur de semi-remorque sauf type 

375.4, 944.

 Ralentisseur

Numéro Désignation Type 375, 944 Type 

avec code BA9 930, 932, 933, 934, 
ralentisseur 950, 952, 953, 954 
secondaire 

avec (code BA9) Voith R 115
ralentisseur 
secondaire Voith R 
115

Bouchon fileté valve de Nm 130 130BA43.30-N-1005-01A

régulation de pression sur carter 
de ralentisseur

Bouchon fileté supérieur de Nm 100 100BA43.30-N-1015-01A

remplissage d'huile

Bouchon fileté latéral de Nm 100 100BA43.30-N-1016-01A

remplissage d'huile

Bouchon central de vidange Nm 55 55BA43.30-N-1017-01A

Ralentisseur 

Numéro Désignation Type Type 930, 932, 
933, 934, 950, 375.4, 944 avec 
952, 953, 954 ralentisseur 
avec secondaire 
ralentisseur Voith R 115 
secondaire (code BA9) 
Voith R 115 
(code BA9)

BF43.30-N-1001-01A Huiles de Volume de remplissage Litres 5,9 5,9
ralentisseur maintenance ou en cas 

d'organe de rechange

Volume de remplissage après Litres 6,3 6,3
remplacement de l'échangeur 
thermique

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0235-27A BB00.40-P-0235-27A

lubrifiants et ingrédients
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112 589 00 72 00

Pompe à main

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1015-06A Vaseline Karl Käppler GmbH & Co. KG 

Liebknechtstr. 48 
D-70565 Stuttgart 
Allemagne 
Tél. +49 711 7868-481 
Fax +49 711 7868-489 
www.karl-kaeppler.de
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