
Mode d'emploi 722.6 

 
 
 
Lecture à froid - entre max et min (25 º C Plage). 
Vérification précise est effectuée à 80 ° C. 
Une fois que la température le niveau d'huile doit se situer entre le maximum et le minimum (80 º C Plage). 
Effectuer des vérifications froid et à chaud avec moteur en marche. 
Après avoir parcouru environ 20 km en cycle urbain, l'huile de la boîte de vitesses a une température d'environ 80 ˚ C. 
                                                                   
MESURE DU NIVEAU D’HUILE: 
 
1.  Arrétez votre voiture après avoir roulé d’environ 20 km et quand le moteur est en marche changez de vitesse dans l’ordre de  
     P-R-N-D-N-R-P, et attendez 5 secondes en changeant chaque d’entre elles. Après avoir repris la vitesse P, 
     attendez dans cette position environ 2 minutes, et commencez à mesurer le niveau d’huile. 
 
2.  Le niveau d’huile doit être mesuré quand le moteur EST EN MARCHE, la boîte de vitesse est en position P et la voiture 
     doit être stationnée sur la surface droite et  plane. 
 
3.  Mettez la jauge à la fin - jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrêt. Après avoir mis la jauge au fond de la cuvette de boîte de vitesses, 
    „ l’oreille” de la jauge doit dépasser 10-20 cm au-dessus du  canal à jauge.  
     C’EST TOUT À FAIT NORMAL – la jauge est l’outil de service utilisé dans de nombreux modèles de voitures  
     qui ont le canal à jauge de différentes longueurs. 
 
4.  Retirez la jauge et vérifiez le niveau d’huile. Le résultat idéal : c’est la moitié de l’échelle supérieure.  
     Pour que vous soyez sûr , vérifiez le niveau d’huile 2-3 fois l'échelle essuyer parfaitement propre et non pelucheux. 
 
5.  L'excès d'huile doit être vidangée ou la vidange. Si c’est nécessaire de verser d'huile, ne versez plus que 100 ml à une fois.  
     Après chaque remplissage d’huile, il faut attendre quelques minutes pour que l’huile découle complètement à travers le tube  
     de remplissage de la boîte de vitesses, ensuiten procédez à la prochaine mesure du niveau d'huile. Répétez l'étape 5 jusqu'à  
     ce que le niveau d'huile soit correct. 
 

     ATTENTION !  
     IL EST INTERDIT DE CONDUIRE LA VOITURE AVEC LA JAUGE FIXÉE !!! Il s’agit de dispositif SERWIL faut ISOWE !!!  
    APRÈS AVOIR MESURÉ LE NIVEAU D’HUILE, LA JAUGE DOIT ÊTRE RETIRÉE OBLIGATOIREMENT!!! 

                                                                                        Mode d'emploi 722.7 

 
 
- L'huile de la boîte de vitesses à froid (30 ° C) - entre 2 et 4 marques 
- L'huile chaude dans la boîte de vitesses (70-80 ° C) - entre 8 et 12 points 
  Effectuer des vérifications froid et à chaud avec moteur en marche. 
 Après avoir parcouru environ 20 km en cycle urbain, l'huile de la boîte de vitesses a une température de environ 70-80 ˚ C.        
                                                            
MESURE DU NIVEAU D’HUILE: 
 
1.  Arrétez votre voiture après avoir roulé d’environ 20 km et quand le moteur est en marche changez de vitesse dans l’ordre de  
     P-R-N-D-N-R-P, et attendez 5 secondes en changeant chaque d’entre elles. Après avoir repris la vitesse P ou N,  
     attendez dans cette position environ 2 minutes, et commencez à mesurer le niveau d’huile. 
 
2.  Le niveau d’huile doit être mesuré quand le moteur EST EN MARCHE, la boîte de vitesse est en position P ou N et la voiture 
     doit être stationnée sur la surface droite et  plane. 
 
3.  Mettez la jauge à la fin - jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrêt. Après avoir mis la jauge au fond de la cuvette de boîte de vitesses, 
    „ l’oreille” de la jauge doit dépasser 20-40 cm au-dessus du  canal à jauge.  
     C’EST TOUT À FAIT NORMAL – la jauge est l’outil de service utilisé dans de nombreux modèles de voitures  
     qui ont le canal à jauge de différentes longueurs. 
 
4.  Retirez la jauge et vérifiez le niveau d’huile. Le résultat idéal est de 10. 
     Pour que vous soyez sûr , vérifiez le niveau d’huile 2-3 fois l'échelle essuyer parfaitement propre et non pelucheux. 
 
5.  L'excès d'huile doit être vidangée ou la vidange. Si c’est nécessaire de verser d'huile, ne versez plus que 100 ml à une fois.  
     Après chaque remplissage d’huile, il faut attendre quelques minutes pour que l’huile découle complètement à travers le tube  
     de remplissage de la boîte de vitesses, ensuiten procédez à la prochaine mesure du niveau d'huile. Répétez l'étape 5 jusqu'à  
     ce que le niveau d'huile soit correct. 
 
     ATTENTION !  
     IL EST INTERDIT DE CONDUIRE LA VOITURE AVEC LA JAUGE FIXÉE !!! Il s’agit de dispositif SERWIL faut ISOWE !!! 
    APRÈS AVOIR MESURÉ LE NIVEAU D’HUILE, LA JAUGE DOIT ÊTRE RETIRÉE OBLIGATOIREMENT!!!  



Mode d'emploi 722.8 

 
 
- L'huile de la boîte de vitesses à froid (50 ° C) - entre 2 et 4 marques 
- L'huile chaude dans la boîte de vitesses (80 ° C) - entre 5 et 7 points 
  Effectuer des vérifications froid et à chaud avec moteur en marche. 
 Après avoir parcouru environ 20 km en cycle urbain, l'huile de la boîte de vitesses a une température de environ 80 ˚ C.        
                                                            
MESURE DU NIVEAU D’HUILE: 
 
1.  Arrétez votre voiture après avoir roulé d’environ 20 km et quand le moteur est en marche changez de vitesse dans l’ordre de  
     P-R-N-D-N-R-P, et attendez 5 secondes en changeant chaque d’entre elles. Après avoir repris la vitesse P, 
     attendez dans cette position environ 2 minutes, et commencez à mesurer le niveau d’huile. 
 
2.  Le niveau d’huile doit être mesuré quand le moteur EST EN MARCHE, la boîte de vitesse est en position P et la voiture 
     doit être stationnée sur la surface droite et  plane. 
 
3.  Mettez la jauge à la fin - jusqu'à ce qu'il atteigne l'arrêt. Après avoir mis la jauge au fond de la cuvette de boîte de vitesses, 
    „ l’oreille” de la jauge doit dépasser 20-40 cm au-dessus du  canal à jauge.  
     C’EST TOUT À FAIT NORMAL – la jauge est l’outil de service utilisé dans de nombreux modèles de voitures  
     qui ont le canal à jauge de différentes longueurs. 
 
4.  Retirez la jauge et vérifiez le niveau d’huile. Le résultat idéal est de 6. 
     Pour que vous soyez sûr , vérifiez le niveau d’huile 2-3 fois l'échelle essuyer parfaitement propre et non pelucheux. 
 
5.  L'excès d'huile doit être vidangée ou la vidange. Si c’est nécessaire de verser d'huile, ne versez plus que 100 ml à une fois.  
     Après chaque remplissage d’huile, il faut attendre quelques minutes pour que l’huile découle complètement à travers le tube  
     de remplissage de la boîte de vitesses, ensuiten procédez à la prochaine mesure du niveau d'huile. Répétez l'étape 5 jusqu'à  
     ce que le niveau d'huile soit correct. 
 
     ATTENTION !  
     IL EST INTERDIT DE CONDUIRE LA VOITURE AVEC LA JAUGE FIXÉE !!! Il s’agit de dispositif SERWIL faut ISOWE !!! 
    APRÈS AVOIR MESURÉ LE NIVEAU D’HUILE, LA JAUGE DOIT ÊTRE RETIRÉE OBLIGATOIREMENT!!!  

 
 
 

Tous les bandelettes bénéficient d'une garantie fabricant de deux-année 
 

                                                                  Conditions de garantie 
 
 
Le vendeur accorde une garantie de 24 mois sur la qualité du produit et sur la sécurité d'une mesure effectuée en conformité avec 
le mode d’emploi joint à la jauge ainsi sur les défauts de fabrication. 
 
Le vendeur n'est pas responsable des dommages mécaniques causés par une mauvaise ou incorrecte utilisation de la jauge. 
 
Dans le cas de tout dommage il faut cesser d'utiliser la jauge et contacter immédiatement le vendeur en vue des conseils et d’une 
réclamation possible. 
 
Si les défauts résultent d'une mauvaise fabrication, la jauge sera remplacée par une nouvelle (where appropriate reimbursement.) 
jauge dans le délai de 14 jours suivant la réception du produit défectueux.  
Le frais d'expédition résultant de la réclamation supporte  l'acheteur. 


