
AR27.10-P-0500CW Déposer, poser la boîte de vitesses avec le convertisseur de couple 7.2.12

BOITE DE VITESSES  722.6 sur TYPE 204.0 /2 /3  jusqu'à l'année-modèle 2012 

/AEJ11

BOITE DE VITESSES  722.6 sur TYPE 207

P27.10-2268-09

1 Tôle pare-chaleur 7a Traverse de moteur arrière 14b Fusible

2 Câble de masse 7b Silentbloc arrière 15 Tige de commande

4 Support d'échappement 14a Agrafe de maintien 16 Sélecteur de gammes

5 Boîte de vitesses

5 Boîte de vitesses

8 Vis

9 Convertisseur de couple

P27.10-2269-11

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.

  
Avant de commencer les travaux, il faut  

nettoyer soigneusement le pourtour des 
conduites de refroidissement d'huile au 
niveau des blocs de connexion sur la boîte de 
vitesses (5). La présence de particules de 
poussière, même infimes, dans les 
composants hydrauliques, peut entraîner un 
fonctionnement défectueux et une panne 
totale de la boîte de vitesses (5).
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1 Placer le levier sélecteur en position "N"

2 Desserrer le frein de stationnement
3 Démonter le câble de masse sur la batterie Type 204 AR54.10-P-0003CW

Type 207 AR54.10-P-0003EW
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 

4 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur AR00.60-P-0100CW
5.1 Déposer les parties inférieures de l'habillage Véhicules avec moteur essence AR61.20-P-1105EW

du compartiment moteur
5.2 Déposer les parties inférieures du carénage Véhicules avec moteur diesel AR94.30-P-5300EW

insonorisant
6 Déposer le tube de remplissage d'huile AR27.10-P-0500-04V

*BA27.10-P-1003-03A

*BA27.10-P-1004-03A

*BA27.40-P-1008-01A

7 Déposer la tôle pare-chaleur (1) et AR27.40-P-0700-01CW
débrancher le connecteur électrique sur l'unité 
de commande électrique

*BA27.40-P-1014-01A

8 Démonter le câble de masse (2) sur la boîte 
de vitesses (5)

9 Démonter la tringle de sélection (15) du Pose :  Remplacer l'agrafe de maintien 
sélecteur de gamme (16) de la boîte de (14a).
vitesses (5)

10 Démonter l'arbre de transmission sur la bride AR41.10-P-0050CW Apposer des repères de couleur pour la 
en sortie de boîte de vitesses position de l'arbre de transmission par rapport 

aux brides sur la boîte de vitesses (5) et le 
différentiel arrière, de façon à pouvoir rétablir 
la position de montage d'origine au 
remontage.

11 Déposer le support d'échappement (4) *BA49.10-P-1008-01ACType 204
*BA49.10-P-1009-01ACType 204
*BA49.10-P-1011-01AEType 207

12.1 Déposer le collecteur d'échappement et le Moteur 271.9 AR14.10-P-4095CW
catalyseur

12.2 Déposer le catalyseur Moteur 271.8 AR49.10-P-5500EVO
12.3 Déposer l'ensemble catalyseur - filtre à Moteur 646 AR49.10-P-5501CWI

particules diesel
Moteur 651 AR49.10-P-5501CD

13 Démonter le convertisseur de couple (9) de la AR27.20-P-0100-01VA Ne pas utiliser de tournevis à impact ni 
tôle d'entraînement en le repoussant d'outil à air comprimé, car ceci 
régulièrement endommagerait les filetages dans le 

convertisseur de couple (9).
*BA27.20-P-1002-01C 
*651589004000 Moteur 651
*001589650900 sauf moteur 651
*115589035900

14 Soutenir et arrimer la boîte de vitesses (5)
15 Déposer le support moteur arrière (7a) et le AR22.10-P-1180CW

silentbloc arrière (7b)
Remarques relatives aux assemblages vissés AH00.00-P-0007-01SF
à vis autotaraudeuses

16 Démonter les conduites du refroidisseur Type 204 AR27.55-P-0600CW
d'huile de la boîte de vitesses (5) et du carter 
d'huile et les poser sur le côté

Type 207 AR27.55-P-0600EW

 Ne pas plier ni courber les conduites de 
refroidissement d'huile.

 Obturer immédiatement les raccords sur 
la boîte de vitesses (5) et sur les conduites de 
refroidissement d'huile avec des bouchons.

*129589009100

17 Dévisser les vis (8) et déposer la boîte de  Caler le convertisseur de couple (9) pour 
vitesses vers le bas (5) l'empêcher de tomber.

Pose :  Ajuster les taraudages du 
convertisseur de couple (9) et les alésages de 
la tôle d'entraînement les uns par rapport aux 
autres.

Pose: Moteur 271.8: monter le câble  
électrique du démarreur avec le support et le 
câble électrique de la sonde lambda avant 
catalyseur sur la boîte de vitesses (5).

*BA27.40-P-1008-01A
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18 Déposer le convertisseur de couple (9) Si nécessaire AR27.20-P-0500-01P
*BE27.20-P-1001-01B

*168589006200

Pâte multi-usage *BR00.45-Z-1009-06A
Contrôler

19 Contrôler les taraudages dans le  Contrôler l'endommagement des 
convertisseur de couple (9) taraudages, remplacer le convertisseur de 

couple (9) en cas de besoin.
20 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
21 Effectuer la programmation de base

22 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de AR27.00-P-0100AC
vitesses (5), le rectifier le cas échéant

23 Lire la mémoire des défauts avec le STAR 
DIAGNOSIS et l'effacer en cas de besoin
Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 
des défauts

24 Effectuer l'adaptation de la boîte de vitesses  Après le remplacement ou la remise en 
avec STAR DIAGNOSIS état de la boîte de vitesses (5), il faut effectuer 

une adaptation de la boîte de vitesses.

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.

25 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler le fonctionnement ainsi que 
l'étanchéité de la boîte de vitesses (5)

Valeurs de contrôle convertisseur de couple 

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses

722.600/601/602/603/ 722.606/607/609/617/

604/605/608/611/614/ 618/623/624/628/630/

615/616/619/626/629/ 631/632/633/636/641/

634/637/640/642/660/ 643/645/662/663/664/

661/695/699 665/666/667/668/669/

672/674/675/676/690/

696/698

BE27.20-P-1001-01B Hauteur de montage Écart par rapport au mm 7 (-2) 19,5 (-2)
convertisseur de couple carter de boîte de 

vitesses

Valeurs de contrôle convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

722.646./

BE27.20-P-1001-01B Hauteur de montage Écart par rapport au mm 17,5
convertisseur de couple carter de boîte de 

vitesses

Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.6

sauf

722.648
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BA27.20-P-1002-01C Vis convertisseur de Vissage droit M8 Nm 42
couple sur tôle 
d'entraînement

Vissage de biais 1e passe Nm 4

2e passe Nm 30

°3e passe 90

 Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 
722.6 sauf 
722.628/

648/649

BA27.10-P-1003-03A Vis tube de remplissage d'huile sur culasse Nm 8

BA27.10-P-1004-03A Vis goulotte de remplissage d'huile sur Nm 8
carter de boîte de vitesses

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

156, 271, 272 642, 646, 651 

sur type sur type 

204 204

BA49.10-P-1008-01AC Vis - support de tube d'échappement sur boîte de Nm 20 20
vitesses

BA49.10-P-1009-01AC Vis - support de tube d'échappement sur tube Nm 20 20
d'échappement

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

642, 651 

sur type 207

BA49.10-P-1011-01AE Vis - support sur boîte de vitesses Nm 39

 Carter

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.6 

sauf 
722.660/661/662

/663/666/673/67
4
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M10 40BA27.40-P-1008-01A Vis boîte de vitesses automatique sur Nm 39
moteur

M10 90 Nm 39

M12 Nm -

BA27.40-P-1014-01A Vis - tôle pare-chaleur sur carter de Nm 11
boîte de vitesses

001 589 65 09 00 129 589 00 91 00 115 589 03 59 00 168 589 00 62 00

Embout de clé à douille Jeu de bouchons Coin long Poignée de maintien

651 589 00 40 00

Contre-appui

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1009-06A Pâte multi-usage A 000 989 80 51 10
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