
AR28.10-P-0100GQ Dépose, pose de la boîte de transfert 09.11.2016

Type 166 (sauf 166.006/058), 292

Avis de modifications

09.04.2015 Vis boîte de transfert sur boîte de vitesses automatique TYPE 166 BA28.10-P-1002-01A

P28.19-2063-08

Représenté sur la boîte de transfert avec CODE 430 (Pack On & Offroad)

6b Arbre de transmission arrière 15 Boîte de transfert

12 Tôle pare-chaleur 15a Connecteurs électriques

P28.10-2227-07

13 Appui 14 Plaque de boîte de vitesses 15 Boîte de transfert

1 Boîte de vitesses

6a Arbre de transmission avant

14 Plaque de boîte de vitesses

P27.10-2398-01
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DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.
Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Remarques relatives aux assemblages vissés AH00.00-P-0007-01SF 
à vis autotaraudeuses
Évaluation de composants haute tension AH54.00-P-6500-01SXH 

Déposer, poser  
1  Effectuer la déconnexion du réseau de bord à Type 166.063

haute tension
AR54.10-P-1150GQA

2 Placer le levier sélecteur DIRECT SELECT en 
position N

3 Desserrer le frein de stationnement
4   Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100GZ

5   Déposer le revêtement de bas de caisse AR61.30-P-1001GQ
6 Type 166 (sauf 166.006) avec moteur 651  Déposer le capteur de température avant le AR14.40-P-2011GZB

catalyseur SCR  avec code U42 (Dépollution des gaz 
d'échappement diesel BlueTEC (SCR))

7 Déposer la tôle pare-chaleur (12) Type 166 (sauf 166.006/058), 292 avec boîte 
de vitesses 722.9
 avec code 430 (Pack On & Offroad)

8 Débrancher et déclipser les connecteurs Type 166 (sauf 166.006/058), 292 avec boîte 
électriques (15a) de la boîte de transfert (15) de vitesses 722.9

 avec code 430 (Pack On & Offroad)
9 Déclipser le faisceau de câbles de la boîte de 

transfert (15)
10 Repérer la position de l'arbre de transmission 

arrière (6b) par rapport à la bride de sortie.

11   Retirer l'arbre de transmission arrière (6b) sur Schéma de serrage arbre de transmission AR41.10-P-0050-17GZ
la bride de sortie vers l'essieu arrière sur la arrière sur boîte de transfert
boîte de transfert (15), placer sur le côté et le 
fixer

Pose: Respecter le schéma de serrage de  
l'arbre de transmission arrière (6b).

*BA41.10-P-1001-01F  Vis autobloquante de l'arbre de 
transmission sur boîte de transfert/boîtier 
d'adaptateur (pour essieu arrière)

*164589020700  Clé de maintien
12 Repérer la position de l'arbre de transmission 

avant (6a) par rapport à la bride de sortie.

13   Retirer l'arbre de transmission avant (6a) sur Schéma de serrage arbre de transmission AR41.10-P-0070-03GZ
la bride de sortie vers l'essieu avant sur la avant
boîte de transfert (15), placer sur le côté et 
fixer

Marquer la position de l'arbre de  
transmission avant (6a) sur la bride de sortie.

Pose: Tenir compte du schéma de serrage  
arbre de transmission avant (6a).

*BA41.10-P-1004-01F  Vis autobloquante arbre de transmission 
sur différentiel avant

*BA41.10-P-1003-01F  Vis autobloquante arbre de transmission 
sur boîte de transfert (vers essieu avant)

*164589020700  Clé de maintien

14   Déposer la traverse de moteur arrière Type 292 avec moteur 642 AR22.10-P-4360OGR
Type 166 (sauf 166.006) avec moteur 651 AR22.10-P-1180GQ
Type 166 (sauf 166.058) avec moteur 276
Type 166 avec moteur 157
Type 166 avec moteur 278
Type 166 avec moteur 642

15 Soutenir le silentbloc arrière avec un appui 
(13)
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16 Abaisser lentement la chaîne cinématique, 
jusqu'à ce que les vis supérieures sur la boîte 
de transfert (15) soient accessibles

17   Soutenir et arrimer la boîte de transfert (15) 
avec le cric télescopique et la plaque de boîte 
de vitesses (14)
000 588 11 62 00 Support d'organe WS01.00-P-0092B 
000 588 10 62 00 Plaque de fixation WS26.00-P-3309B 

18   Dévisser les vis (15) sur la boîte de transfert *BA28.10-P-1002-01A  Vis boîte de transfert sur boîte de vitesses 
automatique

19   Pousser la boîte de transfert (15) en arrière, Sortir l'arbre primaire de la boîte de  
jusqu'à ce que la boîte de transfert (15) soit transfert (15) complètement de la boîte de 
complètement séparée de la boîte de vitesses vitesses (1).
(1), abaisser la boîte de transfert (15)

Pose: Graisser légèrement la denture de  
l'arbre primaire de la boîte de transfert (15).
Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

20 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

21   Contrôler la quantité d'huile dans la boîte de *BA28.10-P-1001-01A  Vis de remplissage sur boîte de transfert
transfert (15) et la rectifier en cas de besoin

*BF28.10-P-1001-01E  Type 166 (sauf 166.006/058)
Double-Speed
Type 166 (sauf 166.006/058)
Single-Speed
Type 292Huile de boîte de vitesses

22   Effectuer le calibrage avec le système de 
diagnostic, lire la mémoire de défauts et en 
effacer le contenu en cas de besoin

AD00.00-P-2000-04A 

Point de menu : Boîte de transfert (VG)   
Adaptations du calculateur  Calibrage

  Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type 166 avec boîte Type 166, 292 avec 
de vitesses 722, 724 boîte de vitesses 
Type 292 avec boîte 725.0

de vitesses 722

BA28.10-P-1001-01A Vis de remplissage sur boîte de transfert Nm 25 25

  Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type 166 avec boîte Type 166, 292 avec 

de vitesses 722, 724 boîte de vitesses 
Type 292 avec boîte 725.0
de vitesses 722

BA28.10-P-1002-01A Vis boîte de transfert sur boîte de vitesses automatique Nm 47 47

  Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA41.10-P-1001-01F Vis autobloquante de l'arbre de transmission sur 1e niveau Nm 40 40
boîte de transfert/boîtier d'adaptateur (pour 
essieu arrière)

°2e niveau 90 90

  Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA41.10-P-1003-01F Vis autobloquante arbre de transmission sur 1e passe Nm 40 40
boîte de transfert (vers essieu avant)

°2e niveau 90 90

  Arbre de transmission
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Numéro Désignation Type 166 Type 292

BA41.10-P-1004-01F Vis autobloquante arbre de transmission sur 1e passe Nm 40 40
différentiel avant

°2e niveau 90 90

  Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type 164, 166 Type 164, 166
 sauf code 430  avec code 430 
(Pack tout-terrain) (Pack tout-terrain)

BF28.10-P-1001-01E Huile de boîte de vitesses Capacité Liter 0,5 1,5
Feuille BB00.40-P-0236-12A BB00.40-P-0236-12

A

  Boîte de transfert complète

Numéro Désignation Type 292

BF28.10-P-1001-01E Huile de boîte de vitesses Capacité Liter 0,5
Feuille BB00.40-P-0236-12

A

164 589 02 07 00

Clé de maintien

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11
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