
AR26.60-P-0600W Déposer, poser la commande au plancher 25.10.2016

Boîte de vitesses 711.6, 716.7 sur type 172

P26.60-2451-09

1 Commande de vitesses au plancher 5 Cadre 11 Arbre de transmission

2 Pommeau du levier de vitesses 8 Support moteur arrière 12 Ecrou

3 Console centrale 9 Silentbloc arrière 13 Tôle pare-chaleur

4 Soufflet 10 Flector avant 15 Pont raidisseur avant

1 Commande de vitesses au plancher

14 Support de palier arrière

P26.60-2452-04

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 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

Déposer, poser  
1 Commuter la boîte de vitesses en position de 

ralenti

2   Démonter le pommeau du levier de AR26.60-P-0610-11A
vitesses (2)
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3   Recouvrir la console centrale (3) dans la  
zone de l'ouverture du levier de vitesses Recouvrir impérativement la console 

centrale (3).
Sinon la console centrale (3) sera 
endommagée en retirant la commande au 
plancher (1).

4 Décrocher le soufflet (4) du cadre (5)
5.1 Démonter la partie arrière de l'habillage en Boîte de vitesses 711.6 sur type 172 avec 

bas du compartiment moteur moteur 271
Boîte de vitesses 711.6, 716.7 sur type 172 
avec moteur 274

AR61.20-P-1105W
5.2 Démonter la partie inférieure arrière du Boîte de vitesses 711.6 sur type 172 avec 

carénage insonorisant moteur 651
AR94.30-P-5300W

6 Boîte de vitesses 711.6 sur type 172 avec   Déposer le support moteur arrière (8) avec le AR22.10-P-1180W
silentbloc arrière (9) moteur 271

Boîte de vitesses 711.6 sur type 172 avec 
moteur 651
Boîte de vitesses 711.6, 716.7 sur type 172 AR22.10-P-4360MRE
avec moteur 274

7   Démonter la commande au plancher (1) et la 
tige de commande de la boîte de vitesses
000 588 10 62 00 Plaque de fixation WS26.00-P-3309B 
000 588 11 62 00 Support d'organe WS01.00-P-0092B 

Boîte de vitesses 716.7 sur type 172 AR26.60-P-0600-02LW
Boîte de vitesses 711.6 sur type 172 AR26.60-P-0600-02V
Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

8   Démonter le flector avant (10) de la boîte de AR41.10-P-0040-01LW
vitesses
Remarques sur les assemblages vissés AH00.00-P-0020-01A 
réalisés selon le processus de serrage 
commandé par l'angle de rotation
Mandrin de desserrage des douilles WF58.50-P-4110-01A 
d'ajustement dans les joints universels à 
disques

*BA41.10-P-1001-01I  Arbre de transmission sur flector ou flector 
sur boîte de vitesses

*176589004000  Contre-appui
9 Dévisser les écrous (12) et détacher la tôle 

pare-chaleur (13) jusqu'à ce que le raccord 
vissé du pontet raidisseur avant (15) soit 
accessible

10   Déposer le pontet raidisseur avant (15) *BA61.10-P-1007-01A  Vis à embase pont rigidificateur avant sur 
plancher porteur

11 Tirer la commande au plancher (1) hors du 
support de palier arrière (14) et la retirer

12   Contrôler l'usure et l'état d'endommagement En cas d'usure ou d'endommagement.
du support de palier arrière (14)

Remplacer la commande au plancher (1) et le 
support de palier arrière (14).

13   Contrôler l'usure et l'état d'endommagement En cas d'usure ou d'endommagement.
du flector avant (10)

Remplacer le flector avant (10).
14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

15 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler le fonctionnement de la 
boîte de vitesses

  Arbre de transmission

Numéro Désignation Type 172

BA41.10-P-1001-01I Arbre de transmission sur Écrou autobloquant Nm 68
flector ou flector sur boîte 
de vitesses

Raccord vissé direct 1e passe Nm 60

°2e passe 90
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  Plancher porteur

Numéro Désignation Type 172

BA61.10-P-1007-01A Vis à embase pont rigidificateur avant sur plancher porteur Nm 20

176 589 00 40 00

Contre-appui

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

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