
AP27.00-P-2702BC Vidange de l'huile de boîte automatique et remplacement du filtre à huile 24.05.2018

Boîte de vitesses 725.0 sur type 207, 212, 218

P27.00-2458-08

Représentation moteur 651.9 sur type 207.3

2 Couvercle de filtre à huile 6 Fermeture rapide grise

3 Serre-câble gris

Représentation de la boîte de vitesses 
725.0 avec vis de vidange (5)

4e Bouchons

5 Vis de vidange

P27.00-2418-06

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

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.
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Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.40-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile de boîte de vitesses. de protection et des lunettes de protection.
Risque pour la santé en cas d'ingestion Ne pas verser d'huile de boîte de vitesses 
d'huile de boîte de vitesses dans des récipients destinés à contenir des 

boissons.
Remarques concernant la boîte de vitesses AH27.19-P-0001-01NKB
automatique

Contrôler 
1 Contrôler si la cartouche de filtre à huile est Si un serre-câble gris (3) est monté au niveau 

montée dans le couvercle de filtre à huile (2). de la compression de la conduite d'huile en 
amont de la fermeture rapide grise (6),

La cartouche de filtre à huile est retirée, 
poursuivre avec la séquence de travail 2.
Si aucun serre-câble gris (3) n'est monté au 
niveau de la compression de la conduite 
d'huile en amont de la fermeture rapide grise 
(6), 

Retirer la cartouche de filtre à huile.
AP27.00-P-2702-02A
*BA27.55-P-1016-01D  Couvercle de filtre à huile sur boîtier de 

filtre à huile
Serre-câble gris 3,5 x 150 mm *BR00.45-Z-1014-12A

Déposer 
2 Déposer le carter d'huile de boîte automatique 

avec les filtres à huile de boîte automatique.
Type 207 avec boîte de vitesses 725.0 AR27.10-P-7030EWM 
Type 212, 218 avec boîte de vitesses 725.0 AR27.10-P-7030AVG 

 
Éliminer le carter d'huile de boîte automatique 
avec les filtres à huile de boîte et ne pas les 
réutiliser.
Sinon il peut s'ensuivre des fuites et des 
dommages consécutifs.

3 Retirer le bouchon (4e).
4 Tourner le convertisseur de couple jusqu'à ce 

que la vis de vidange (5) apparaisse.
Vidange

5 Dévisser la vis de vidange (5) et vidanger  
l'huile de boîte. Récupérer l'huile de boîte de vitesses qui sort 

dans un récipient approprié pour déterminer la 
quantité de remplissage d'huile de boîte de 
vitesses.
Des dommages peuvent sinon survenir.

 
Éliminer l'ancienne vis de vidange (5).
Sinon il peut s'ensuivre des fuites et des 
dommages consécutifs.

Nettoyer 
6 Nettoyer l'ouverture de vidange au sur le 

convertisseur de couple.

Poser 
7 Visser une vis de vidange neuve (5).  

Remplacer la vis de vidange (5).
Sinon il peut s'ensuivre des fuites et des 
dommages consécutifs.

*BA27.20-P-1002-01D  Vis de vidange sur convertisseur de 
couple

8 Monter le bouchon (4e).
9 Monter un nouveau carter d'huile de boîte 

automatique avec les filtres à huile de boîte 
automatique.

Type 207 avec boîte de vitesses 725.0 AR27.10-P-7030EWM 
Type 212, 218 avec boîte de vitesses 725.0 AR27.10-P-7030AVG 

  Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
725.0

BA27.20-P-1002-01D Vis de vidange sur convertisseur de couple Nm 10
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  Refroidissement d'huile

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
725.0

BA27.55-P-1016-01D Couvercle de filtre à huile sur boîtier de filtre à huile Nm 25

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1014-12A Serre-câble gris 3,5 x 150 mm A 007 997 46 90
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