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BOITE DE VITESSES  722.8 sur TYPE 169.006 /007 /008 /031 /032 /033 /034 /306 /307 /308 /331 /332 /333 /334, 245.2

P27.19-2304-09

Représenté sur type 169.008 2v Verrouillage Y3/9 Unité de commande électrique 
CVT (boîte de vitesses 3 Carter d'huile
automatique à variation continue)1 Carter de boîte de vitesses 4 Vis pompe à huile

2 Connecteur électrique 5, 5a Vis carter de boîte de vitesses

2s. Tiroir de sécurité 6 Bagues d'étanchéité

Avis de modifications

16.7.07 Instruction pour le remplacement des vis, ajoutée Séquence de travail 17

Dépose 

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01A  
par des projection de liquide hydraulique à mettre le système hors pression. Porter des 
haute pression. Risque d'empoisonnement vêtements et des lunettes de protection. 

par ingestion de liquide hydraulique

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

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

Veiller à la plus stricte propreté lors des 
travaux sur la boîte de vitesses. Avant d'ouvrir 

le système hydraulique, il faut nettoyer 
soigneusement le pourtour du bloc de 
connexion. Ne pas utiliser de chiffons de 
nettoyage pelucheux. La présence de 
particules de saleté, aussi petites soient-elles, 

dans les composants hydrauliques risque 
d'affecter le bon fonctionnement boîte de 
vitesses et d'entraîner une panne de celle-ci.
Lors des réparations, porter toujours des 
gants en caoutchouc, résistant à l'huile et 

exempts de fibres.
Les composants de la boîte de vitesses 
doivent être stockés dans un environnement 
propre. Il est ici recommandé de recouvrir les 
composants ou de les entreposer dans une 

caisse plastique propre munie d'un cache
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Avant de déposer l'unité de commande  
électrique, relever le contenu de la mémoire 
des défauts avec le STAR DIAGNOSIS et 

réaliser une impression du protocole du test 
rapide d'entrée, du protocole des données 
environnantes du défaut pour tous les défauts 
enregistrés et de la fiche d'analyse. Remplir la 
fiche d'analyse et envoyer les documents au 

Quality Engineering Center (QEC)

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

1 Mettre le levier sélecteur en position "P"

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.

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

élévateur

3 Déposer le carter d'huile (3) AR27.10-P-7030AK

4 Débloquer le blocage du connecteur 
électrique (2). Pour cela, pousser le verrou de 

blocage (2s) dans le sens de marche jusqu'à 
ce que la position représentée soit atteinte

5 Enfoncer le verrouillage (2v) et débrancher le 
connecteur électrique (2) de l'unité de 

commande électrique CVT (Y3/9)

6 Enlever les vis (4)

7 Détacher les vis (5)

8 Bloquer l'unité de commande électrique CVT 
(Y3/9) pour l'empêcher de tomber

9 Enlever les vis (5a)

10 Sortir l'unité de commande électrique CVT 
(Y3/9) du carter de boîte de vitesses (1)

11 Contrôler l'endommagement des bagues 
d'étanchéité (6), les remplacer en cas de 

besoin

Pose 

12 Mettre en place l'unité de commande AR27.19-P-0200-01AK

électrique CVT (Y3/9) dans le carter de boîte 
de vitesses (1)

13 Poser les vis (5a) sans les serrer

14 Poser les vis (4) sans les serrer

15 Poser les vis (5) sans les serrer

16 Serrer les vis (5, 5a) *BA27.19-P-1001-03A Vis unité de commande électrique sur 
carter de boîte de vitesses

17 Serrer les vis (4)  Utiliser de nouvelles vis.

*BA27.19-P-1002-03A Vis unité de commande électrique sur 
pompe à huile

18 Brancher et bloquer le connecteur électrique 
(2) sur l'unité de commande électrique CVT 

(Y3/9)

19 Poser le carter d'huile (3) AR27.10-P-7030AK

20 Remplir la boîte de vitesses d'huile AR27.00-P-0270AK

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 

et lorsque le moteur tourne. rotation.

21 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AK Afin d'éviter tout endommagement de la 
vitesses boîte de vitesses, il faut impérativement 

respecter le déroulement des opérations et 
les prescriptions relatives aux lubrifiants et 
ingrédients.

22 Lire la mémoire des défauts

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

23 Contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de 
la boîte de vitesses

 Unité de commande électrique
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Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.800/

801

BA27.19-P-1001-03A Vis unité de commande électrique sur carter 1e passe Nm 4

de boîte de vitesses

°2e passe 90

BA27.19-P-1002-03A Vis unité de commande électrique sur avec rondelle de calage Nm 6
pompe à huile

sans rondelle de calage 1e passe Nm 4

°2e passe 180
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