
AR41.10-P-0050GZ Déposer, poser l'arbre de transmission 25.11.09

TYPE 164 avec MOTEUR 113, 156, 272, 273, 629, 642

P41.10-2262-07

Représentation sur le type 164.1 avec moteur 113

1 Tôle pare-chaleur palier intermédiaire d'arbre de 3 Vis
transmission 4 Support suspension caoutchouc d'échappement

2 Vis

P41.10-2263-07

Représentation sur le type 164.1 avec 
moteur 113

6 Vis 7 Tôle pare-chaleur arbre de 
5 Écrous transmission

P41.10-2264-07

Représentation sur le type 164.1 avec moteur 113

8 Marque 9 Marque
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Représentation sur le type 164.1 avec 
moteur 113

10 Arbre de transmission
11 Vis
12 Vis
13 Flector
14 Vis
15 Palier intermédiaire d'arbre de 

transmission

P41.10-2265-06

Avis de modifications

25.6.07 Respecter le schéma de serrage lors du montage de l'arbre Opération 11
de transmission, ajouté

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  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 prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A

autobloquants

1 Mettre le contacteur de sélection des rapports 
DIRECT SELECT en position "N"

2 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000GZ
élévateur

3.1 Déposer le silencieux central Moteur 113 AR49.10-P-4945GZ

Moteur 156 AR49.10-P-7000GZS

Moteur 272, 273 AR49.10-P-7100GZA

3.2 Déposer le tube central entre l'unité Moteur 629, 642 AR49.10-P-7100GZB
catalyseur-filtre à particules diesel et les 
silencieux arrière

4 Dévisser les vis (3) et déposer le support de 

suspension caoutchouc d'échappement (4)

5 Dévisser les vis (2) et déposer la tôle pare-  La tôle pare-chaleur du palier 
chaleur du palier intermédiaire d'arbre de intermédiaire d'arbre de transmission (1) est 
transmission (1) divisée en deux parties.

6 Déposer l'étrier devant le palier intermédiaire  Si présent.
d'arbre de transmission (15)

7 Dévisser les écrous (5)  Le nombre et la position des écrous (5) 
peut varier en fonction du type et de 

l'équipement du véhicule.

8 Dévisser les vis (6) et déposer la tôle pare-  Le nombre et la position des vis (6) peut 
chaleur de l'arbre de transmission (7) varier en fonction du type et de l'équipement 

du véhicule.

9 Marquer un repère (8) entre l'arbre de  Apposer des repères de couleur pour la 
transmission (10) et la bride de sortie vers position de l'arbre de transmission par rapport 
l'essieu arrière sur la boîte de transfert à la boîte de transfert afin de retrouver la 

position de montage départ usine lors de la 
pose, sous peine de vibrations de la chaîne 

cinématique.
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10 Apposer un repère (9) entre l'arbre de  Apposer des repères de couleur pour la 
transmission (10) et le flector (13) position de l'arbre de transmission par rapport 

au différentiel afin de retrouver la position de 

montage départ usine lors de la pose, sous 
peine de vibrations de la chaîne cinématique.

11 Dévisser les vis (11) arbre de transmission - AR41.10-P-0050-17GZPose :  Respecter le schéma de serrage 
bride de sortie côté essieu arrière sur la boîte de l'arbre de transmission arrière sur la boîte 
de transfert de transfert.

*BA41.10-P-1001-01F 

*164589020700 

12 Desserrer les vis (12) arbre de transmission -  Le flector (13) reste sur l'arbre de 
différentiel transmission (10).

*BA41.10-P-1002-01F 

*164589020700 

13 Dévisser les vis (14) du palier intermédiaire  Fixer l'arbre de transmission (10) pour 
d'arbre de transmission (15) et sortir l'arbre de prévenir toute chute.
transmission (10) par le bas

 Ne pas plier l'arbre de transmission (10), 
sous peine d'endommagement du soufflet 
d'étanchéité sur le palier intermédiaire d'arbre 
de transmission (15).

*BA41.40-P-1001-01C 

Contrôler 

14 Contrôler l'usure du flector (13) de l'arbre de 
transmission (10) et le remplacer en cas de 
besoin

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA41.10-P-1001-01F Vis autobloquante de l'arbre de transmission sur boîte de 1e passe Nm 40
transfert (côté essieu arrière)

°2e passe 90

BA41.10-P-1002-01F Vis autobloquante sur arbre de transmission/différentiel Nm 64

arrière

Palier intermédiaire d'arbre de transmission 

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA41.40-P-1001-01C Vis palier intermédiaire d'arbre de transmission sur Nm 40
plancher porteur

164 589 02 07 00

Clé de maintien
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