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REGLAGES ET REPOSE 
--_----_. =z = =Y=:. z z 21z : I _______ 

specifications 
Techniques 

Distance du soufflet du levier 
de passage de vitesses entre 
1 1 extremité du soufflet :ur le- 
vier et le bord supérieur du 
pommeau du levier 

205 mm 

Course libre de la bague de 
traction du verrouillage de mar- de 1 à 2 mm environ 
che t!R sur levier monté 

Distance entre bague de trac-lion 
du verrouillage de la marche i:R 
et bord inférieur du pommeau du 
levier apr8s montage du pommeau - 
pommeau placé dans de l’eau 
chaude à BO0 C. 

7 mm 

Contrôler 
avec 

réglet 

rc-klet 

réglet 

Jeu axial de l’axe pivot du 
levier de passage intermédiaire 0,l à 0,3 mm comparateur 

iléglage du ver roui11 .age de la 
marche ,iR sur l’axe sélec tour 

kgager la 2ème vitesse . Régler la bague 
dr sélection (vissée à l’axe sélecteur) de 
sorte que le téton d’enclenchement du le- 
vier repose sans jeu contre la butee du 
levier intermédiaire. Ramener ;.a bague ,de 
sélection d’un quart de tour en Y’~R e,t la 
maintenir en place avec son écr->u de 
blocage 
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HUILES, Gt?ATSSES, P!WDUITS il fEîAP;CHE?‘~E 

Lubrification de la partie coulissan-:e tiu 
manchon d’arrgt sur la partie infGri?ure du 
levier de vïtes!;es 

Grai ssac~e des cani?el.x-es :ie 1 ‘arbre pri- Pâte au bisulfure de mo- 
ma ire et tic son extrémito A’1 lybd>ne, No ii 4.q 524 

blontac7e des aicruilles de rouler8Tent et des ba- 
ques de but6e dans le train i9tcné;;iaire 
Ci -ais:;age des rondelles de butée du trai? in- 
terncTdi.qire de faTon ?l les naintenir au train 
intermcdinire 
crraissjae 31~ roulement ?i aiwillcc zur les 
tCKJ~it~O3S de 1 ‘,.:rbre prlln$_rc 

Graisse pour roulwents 
3 billes et ‘1 rouleaux 
Fi4ce ho 19 40 254 

Pzte à ioirts, 
Pi%ce No 15 04 167 
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Rapports de borte 

lère ............ 3.428 
2ème. ........... 2.156 
3ème ............ 1.366 
4ème ............ 1.000 
Marche AR ........ 3.317 

INTRODUCTION 

Tous les rapports AV de la borte 4 vitesses sont entièrement synchronisés. 
Le mécanisme de synchronisation est basé sur un embrayage à friction qui 
équilibre le régime des pignons appelés à s’engrener. Un levier placé sur la 
console commande le fonctionnement de la borte. 

Le dégagement du système de verrouillage de la marche AR s’obtient en sou- 
levant la bague de traction placée sous le pommeau du levier de passage de 
vitesses. Procéder à un nouveau réglage du système de verrouillage de la 
marche AR lors d’une remise en état de la bo?te, après la pose de la timonerie. 
Le pignon d’entramement de compteur se trouve placé à gauche de la prolonge 
du carter de bofte. Le pignon d’entrakement et les pignons entrakés de comp- 
teur sont en matière plastique. Le contacteur des feux de recul est vissé à 
l’extrémité AR du carter de boMe, à l’avant de l’arbre sélecteur du pignon de 
marche AR. 

Pour le remplissage initial de la boîte et les vidanges, utiliser l’huile de boîte 
correspondant à la norme GM-4753 M-SAE-80. 
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Dépose et repose du levier de commande de vitesses 

Dépose 

Dévisser la console du plancher 
(sur les petites consoles, 3 vis de 
fixation - sur les grandes consoles, 
4 vis de fixation). La 4ème vis est 
accessible après dépose du cendrier. 

Retirer le soufflet caoutchouc de la 
garniture du tunnel et extraire le 
capuchon de protection disposé au- 
tour du levier intermédiaire de pas- 
sage de vitesses, 

Décrocher le ressort de tension du 
levier de passage de vitesses et 
après dépose de la rondelle de retenue, 
extraire l’axe pivot de levier intermé- 
diaire de passage de vitesses. 

Repose 

Avant la repose du levier, graisser 
le support et l’embout sphérique du 
doigt de passage de vitesses avec de 
la graisse de protection, pièce 
N” 19 48 814. 
Procéder à la repose dans l’ordre in- 
verse des opérations de dépose. 
Distance “A” à respecter : 205 mm 
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Après la repose, s’assurer que la bague 
de traction puisse être soulevée de 1 et 
3 mm environ (distance B = course libre) 
ce qui permet au manchon de butée de 
continuer à reposer contre le levier inter- 
médiaire de passage de vitesses. Dans 
le cas contraire, desserrer l’axe fileté 
de la fixation du câble de commande 
Bowden et régler la distance B en soule- 
vant la bague de traction puis resserrer 
l’axe fileté. 

Remplacement du câble de commande Bowden dans le levier de commande de vitesses 

Déposer le levier de passage de 
vitesses. 
Retirer le pommeau du levier et desser - 
rer l’axe fileté de la fixation du câble de 
commande Bowden. 
Extraire la goupille et le manchon de 
fixation hors du tube du doigt de com- 
mande et du manchon de butée. 
Retirer le doigt de commande et sortir 
le câble de commande Bowden avec le 
ressort d’appui hors du levier de com- 
mande de vitesses. 
Lubrifier la surface coulissante du 
manchon de butée sur le tube du doigt 
avec de l’huile pour embrayage, 

1” 19 49 920. 

Après la repose du ressort d’appui,fixer 
le nouveau table de commande Bowden 
en premier lieu avec 1.e manchon de 
fixation. Lorsque vous procédez à cette 
opération, l’entaille du manchon de butée 
en position de montage est tournée vers 
la gauche. Le manchon de fixation ne 
doit pas dépasser ni d’un caté ni de 
l’autre. 
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Fixer le câble de commande Bowden à 
l’aide de l’axe fileté. Avant de serrer 
le c%ble, la bague de traction doit repo- 
ser sur le corps du levier de commande 
de vitesses et le bloc de fixation sur la 
bague de traction. 
Placer le pommeau neuf du levier de 
commande de vitesses dans de l’eau 
chaude (jusqu’à 80”) puis enfoncer le pom- 
meau sur le tube. Respecter la distance A 
soit 7 mm. L’extrémité du tube du levier 
de commande de vitesses est munie de 
cannelures transversales qui ne permet- 
tent pas de remonter l’ancien pommeau. 
Fixer le doigt de sélection avec la goupille 
et remonter le levier de commande de 
vitesses. 

Remplacement du soufflet du levier de commande de vites . . 
I 

Déposer le levier. 
Retirer le pommeau du 
le soufflet en le faisant 
la bague de traction. 

levier et extraire 
passer par dessus 

Monter un soufflet neuf. Respecter la dis- 
tance A soit 205 mm (fig. 03513). 
Placer le pommeau (neuf) du levier dans de 
l’eau chaude (environ 80” C). Respecter la 
distance A soit 7 mm (fig. 01837). L’extré- 
mité du tube du levier est munie de canne- 
lures transversales qui ne permettent pas 
de remonter l’ancien pommeau. 
Remonter le levier de commande de vi- 
tesses. 

Remplacement des rondelles élastiques du levier de commande de vitesses. 

Déposer le levier. 
Retirer le pommeau du levier de commande 
de vitesses et desserrer l’axe fileté de la 
fixation du câble de commande Bowden. 

Retirer le jonc d’arrêt inférieur du tube du 
levier et dégager le tube du doigt de sélec- 
tion. 

Retirer et remplacer les rondelles élasti- 
ques. 
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Après la repose du tube, serrer le 
câble de commande Bowden à l’aide 
de l’axe fileté. Avant de serrer le 
c%ble, s’assurer que la bague de 
traction repose sur le tube du levier 
et que le bloc de fixation vienne en 
contact avec la bague de traction 
(fig. 1837). 
Tremper le pommeau (neuf) du levier 
de commande de vitesses dans de 
l’eau chaude (80’ C) et l’enfoncer sur 
le tube du levier. Respecter la distan- 
ce A soit 7 mm (fig. 01837). L>e corps 
du levier de commande de vitesses est 
muni de cannelures transversales qui 
ne permettent pas de réutiliser l’ancien 
pommeau. 
Remonter le levier. 

Dépose et repose de la boîte. 

Dépose 
Déposer le levier (se reporter à L’opéra- 
tion correspondante précédemment 
décrite). 
Dévisser le câble de compteur de la 
botie. 
Déconnecter le câble du contacteur des 
feux de recul. 
Déposer l’arbre de transmission (se re- 
porter à l’opération correspondante du 
groupe 4 du présent manuel). Placer l’outil 
SW-191 sur l’arbre secondaire de la botie. 
Déposer le support AR moteur (traverse 
de la botie). 
Dévisser la boîte du carter d’embrayage. 

Repose 
Contrôler l’état d’usure du silent-bloc 
support de boîte et remplacer si nécessai- 
re, Serrer les boulons au couple de 

3 mkg. 
Le trou de retour d’huile dans le carter de 
boRe sous le roulement à billes d’arbre 
primaire doit être débarrassé de toute pré- 
sence de graisse ou d’impuretés. 
Remplir l’espace creux derrière la l’evre de 
la bague d’étanchéité avec de la graisse de 
protection N” 19 48 814 et faire coulisser la 
bague sur l’arbre primaire de sorte que la 
rondelle sphérique repose contre le roule- 
ment à billes. 
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Passer de la pâte au bisulfure de molybdène 
N” 19 48 524 sur les tourillons et les canne- 
lures d’arbre primaire. 

Coller le joint papier neuf au carter d’em- 
brayage avec de la pâte h joint N” 15 04 167. 

Serrer les boulons de fixation de la boTte au 
carter d’embrayage - serrer au couple de 
4 mkg. 

Reposer le support AR moteur et l’arbre 
de transmission. 

Reconnecter le câble du contacteur des feux 
de recul et revisser le câble de compteur 
à la boîte. 

Reposer le levier de vitesses. 

Contrôler le niveau de la boîte -utiliser 
l’huile de boîte GM 4753 M-SAE 80. Le ni- 
veau de l’huile doit atteindre le bord infé- 
rieur du trou de remplissage. 

Révision complète de la boîte 
!boiYe déposée) 

Démontage 

Vider l’huile de la boîte. 

Déposer la timonerie de commande de vites- 
ses, l’arbre sélecteur et l’axe baladeur. 
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Après la dépose du jonc, d’arr&t, 
extraire la bague se trouvant 
dans le levier intermédiaire, en 
la faisant coulisser du caté du 
jonc d’arrêt, et en utilisant 
l’outil S-1.263. 

Sortir le bol’tier du pignon de 
compteur de la prolonge de boîte, 
en utilisant l’outil SW-204. Avant 
d’ effectuer cette opération, 
déposer la plaque de maintien et 
le boulon. 

Dévisser le contacteur des feux de 
recul et le couvercle du carter 
de boTte. 

Dépose du train intermédiaire 

Dévisser la prolonge du carter de 
boîte et faire pivoter jusqu’à ce que 
l’axe du pignon de renvoi se pré- 
s ente. 

De l’avant vers l’arrière, sortir 
l’axe du pignon de renvoi, la bille 
de verrouillage et enfoncer une 
broche. 
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C45-M!l72 
Sleel SAE 1045~181,172 

16,~ mm 
l6,6 mm 
170 mm 

La broche que vous devrez fabriquer 
dans votre propre atelier est identi- 
que à celle qui est utilisée pour toutes 
les autres boîtes 4 vitesses. 

En enfonçant le chass oir du mandrin, 
chasser l’axe du train intermédiaire hors 
du carter de botie puis démonter l’ensem- 
ble du train intermédiaire, si nécessaire. 
Déposer les deux rondelles de butée pla- 
cées à l’avant et à l’arrière du carter de 
boî’te. 

Dépose de l’arbre sélecteur et des four- 
chettes et axes des fourchettes. 

Pour déposer le levier intermédiaire du 
pignon de marche AR, extraire l’axe pivot. 

Déposer l’axe sélecteur. A l’aide de 
l’outil SW-203, extraire en premier la 
goupille du levier intermédiaire du pignon 
de 3ème et de 4ème puis celui du pignon 
de lère et de 2ème. 
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Remarque 

Si l’on ne doit remplacer que l’arbre 
sélecteur, les deux joints d’étanchéité 
ou les deux leviers intermédiaires, il 
n’est pas nécessaire de déposer le pi- 
gnon de renvoi et le contacteur des feux 
de recul. Pour faire pivoter l’arbre sélec 
teur de 90” (les goupilles sont alors en 
position verticale) on doit enfoncer l’axe 
de fourchette de marche AR contre le 
ressort d’appui du contacteur des feux de 
recul. 

A l’aide d’un tournevis, faire sauter les 
deux bagues d’étanchéité de l’arbre 
sélecteur. 

Extraire les deux bouchons des billes de 
verrouillage de l’axe des fourchettes, 
les ressorts d’appui et les billes. 

Engager la lère. Extraire les goupilles 
de la griffe de sélection et toutes les 
fourchettes, à l’aide de l’outil SW-203. 
Remettre au point mort. 

Extraire les deux axes de fourchette des 
pignons avant de l’arrière vers l’avant 
et l’axe de fourchette du pignon de marche 
AR de l’avant vers l’arrière. La four- 
chette du pignon de marche AR reste dans 
le carter. Avant d’effectuer cette opéra- 
tion, faire pivoter la prolonge jusqu’à ce 
que l’axe de fourchette à déposer se 
présente. 
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Démontage de l’arbre primaire 

Déposer le pignon d’arbre primaire. 
Retirer le jonc d’arrêt en face du roule- 
ment à billes et extraire le roulement 
du pignon à l’aide de l’outil SW-205. 

Dépose et démontage de l’arbre secondaire 

Déposer l’arbre secondaire et extraire 
l’ensemble hors de la prolonge du carter 
de boTte (ensemble à maintenir en place 
par un jonc d’arrtt). 

A l’aide d’un tournevis, faire sauter le 
jonc d’arr&t de la prolonge de boTte. 
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Remarque 

Sur la boTte montée, on extrait la 
bague d’étanchéité de la prolonge 
de borte avec l’outil S-1266 
(sans manchon) et les éléments 
1 et 2 de l’outil S-1033. 

Nettoyer la soupape de mise à 
l’air libre sur la prolonge et 
contraler son bon fonctionnement. 

Si nécessaire, remplacer la 
bague du roulement dans la pro- 
longe.Pour sortir la bague, 
utiliser le pointeau de l’outil 
S-1125. L’outil S-1125 comporte 
5 éléments. 

Insérer la nouvelle bague et l’en- 
foncer jusqu’à sa butée avec 
l’outil S -1125. 

S- 1266 s-i033 m 

Avec la bague de réglage de 
l’outil S-1125, placer l’alésoir sur 
les cotes sous dimensionnées de l-2. 
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B,:onter les deux bagues de guidage de 
l’outil S-1125 dans la prolonge et aléser 
la bague. Avant de procéder à cette 
opération, débarrasser les deux trous 
des bavures qui pourraient s’y trouver à 
l’aide d’un grattoir. 

Avec la jauge de réglage, placer l’alésoir 
à la cote de finition et réaléser légère- 
ment la bague. 

A l’aide de l’arbre de contrôle de l’outil 
S-1125, contrôler l’alésage de la bague pour 
s’assurer que la tolérance correcte est 
respectée. 

Débarrasser la prolonge de tous copeaux 
métalliques qui pourraient s’y trouver. 

Démonter l’arbre secondaire. Retirer le 
roulement à aiguilles, la bague entretoise, 
la bague de synchro, le manchon de syn- 
chro, les clavettes et le ressort de syn- 
chro avant en les faisant coulisser caté 
tourillon de l’arbre. 

Déposer le jonc d’arr&t de la partie avant 
du pignon d’entrafnement de compteur. 

A l’aide d’un tournevis, enfoncer la bride 
de retenue du pignon d’entratiement et 
faire coulisser le pignon hors de l’arbre 
secondaire. 
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Déposer le jonc d’arrêt h l’avant du 
moyeu de 3ème et de 4ème ainsi 
que celui qui se trouve à l’avant du 
roulement à billes. 

Extraire le roulement de 
l’arbre secondaire. 

Retirer à la main la plaque entretoise, 
le jonc d’arrêt de la prolonge, le 
pignon de lère, le roulement L aiguil- 
les, la bague synchro, le manchon de 
synchro, les clavettes et le ressort de 
synchro AR. 
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Extraire le moyeu de lère et de 2ème 
ainsi que le manchon intérieur du rou- 
lement à aiguilles à l’aide de l’outil 
sw-194. 

A l’aide de l’outil SW-194, extraire le 
moyeu de 3ème et de 4ème. Positionner 
la plaque présentant des fentes de sorte 
qu’ elle vienne sur l’épaulement de l’ar - 
bre secondaire, 

Nettoyage et contrale 
Nettoyer toutes les pièces, s’assurer qu’elles 
ne présentent ni usure ni détérioration et 
si nécessaire les remplacer. 
Il faut toujours remplacer les bagues de syn- 
chro, les ressorts et clavettes de synchro. 
Débarrasser le carter de boîte et la pro- 
longe des restes du vieux joint en papier 
qui pourraient encore s’y trouver collés. 

Remontage , 
Lubrifier copieusement toutes les pièces 
avec de l’huile de boTte. 
Remonter le pignon de renvoi. Dans ce but, 
monter à l’avant et à l’arrière les 24 ai- 
guilles du roulement et les deux bagues 
d’appui en les graissant avec de la graisse 
à roulements N” 19 46 254. Utiliser l’arbre 
de l’outil pour cette opération, 
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Remontage de l’arbre primaire 

A l’aide de l’outil SW-56 enfoncer 
le roulement à billes sur l’arbre 
primaire - la gorge annulaire doit 
fait face au tourillon - et mainte- 
nir le roulement en place avec le 
jonc d’ arrZ?t. 

Remontage et repose de l’arbre 
s econdalr e 
Assembler les deux moyeux de synchro, 
Remarquer la différence de diamètre 
des bagues de synchro et des ressorts 
de synchro des deux moyeux. Monter le 
manchon de synchro sur son moyeu res- 
pectif. La gorge de la fourchette sur le 
moyeu de 3ème et de 4ème vient en face 
des cannelures du moyeu. De plus, la 
flèche sur les clavettes de ce moyeu 
pointe vers la gorge de la fourchette. 

A l’aide des deux ressorts de synchro, 
maintenir les clavettes sur les deux 
côtés. Monter les ressorts en face l’un 
de l’autre en fixant leurs crochets dans 
la même gorge de moyeu. 
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Faire maintenant coulisser le pignon de 
3ème du caté du tourillon sur l’arbre 
secondaire et la bague de synchro sur 
le cane du pignon. 

A l’aide du manchon court de l’outil 
SW-210 assembler le moyeu de 3ème 
et de 4ème - la gorge de la fourchette 
pointe vers le tourillon de l’arbre secon- 
daire - et le moyeu à maintenir en place 
avec son jonc d’arrêt, Les clavettes doi- 
vent reposer dans les évidements de la 
bague de synchro. 

Faire ensuite coulisser le pignon de 
Zème sur l’arbre secondaire et la bague 
de synchro sur le pignon. 

A l’aide de l’outil SW-210 enfoncer le moyeu 
de lère et de 2ème ainsi que le manchon 
intérieur du roulement à aiguilles - la 
gorge de la fourchette pointe vers l’arrière. 
Les clavettes doivent reposer dans les 
évidements de la bague synchro. 

Reposer sur l’arbre secondaire le roule- 
ment à aiguilles, la bague de synchro, 
le pignon de lère, le jonc d’arrêt de la 
prolonge de borte et la plaque entretoise - 
chanfrein tourné vers l’arrière. 

A l’aide de l’outil SW-210, enfoncer le 
roulement à billes, monter la rondelle 
ressort et fixer le jonc d’arrêt. 

Tous les pignons doivent tourner librement 
sur l’arbre secondaire. 



Monter la bride de retenue du pignon d’en- 
trafnement de compteur sur l’arbre secon- 
daire, enfoncer la bride et faire coulisser 
le pignon d’entrafnement sur l’arbre jus- 
qu’à ce qu’il vienne en place. Monter le 
jonc d’arri-t dans la gorge de l’arbre 
secondaire en face du pignon d’entrafne- 
ment de compteur. 
Placer l’arbre secondaire dans la prolonge 
de bofte en butée et maintenir le roule- 
ment à billes avec le jonc d’arrêt. 
Enfoncer le joint d’étanchéité neuf dans la 
prolonge jusqu’à sa butée à l’aide de 
l’outil SW 225. Avant de procéder à cette 
opération, remplir l’espace entre les I&res 
du joint d’étanchéité avec de la graisse de 
protection pièce Na 19 49 814. 
Avec la p%te à joint N” 15 04 16’7 coller le 
nouveau joint d’étanchéité sur la prolonge 
de boîte et enfoncer l’arbre secondaire dans 
le carter de botie. 
Enduire le roulement à aiguilles avec de 
la graisse à roulements N” 19 46 254 et, avec 
la bague entretoise, le faire coulisser sur 
le tourillon de l’arbre secondaire. 
Monter l’arbre primaire avec la bague de 
sy-nchro dans le carter de boFte jusqu’à la 
butée du jonc d’arr&t. 

Remontage du pignon intermédiaire de 
marche AR 
Enfoncer l’axe du pignon intermédiaire 
marche AR de sorte qu’il vienne à ras 
du carter de boîte - mettre la bille de 
verrouillage en place. La gorge de la 
fourchette du pignon intermédiaire de 
marche AR et l’épaulement de la four- 
chette sont tournés vers l’avant. 

de 
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Repose de l’arbre sélecteur des four- 
chettes et des axes de fourchettes de 
la boTte 
Insérer les deux axes baladeurs du 

pignon avant de l’avant vers l’arrière 
dans le carter de boîte en présentant 
les encoches en premier du cbté opposé 
au couvercle du carter. Faire coulisser 
les fourchettes de commande et les 
doigts de sélection sur les axes bala- 
deurs. 
Insérer l’axe baladeur du pignon de mar- 
che AR de l’arrière vers l’avant dans le 
carter de boîte et la fourchette de com- 
mande les encoches en premier et tour- 
nées vers le couvercle du carter. 

A l’aide de l’outil SW-203 enfoncer les 
goupilles neuves dans le doigt de com- 
mande et dans toutes les fourchettes de 
c ommand e. Les goupilles doivent dépas- 
ser de 2 mm. environ. 

Insérer les deux billes de verrouillage et 
les ressorts d’appui dans les alésages du 
carter de boTte et enfoncer les bouchons. 

Remplir l’espace entre les lèvres des joints 
d’étanchéité neufs de l’arbre sélecteur, 
avec de la graisse de protection, N” 19 48 814 
et enfoncer les joints à l’aide de l’outil 
SW-207. 

Placer l’arbre sélecteur dans le carter de 
boTte, du côté opposé du bouchon de remplis- 
sage d’huile, le levier tourné du caté opposé 
au couvercle du carter, 

Le trou fileté sur le côté du bouchon de rem- 
plissage est fermé par 1 boulon et 1 joint 
d’étanchéité. 

A l’aide de l’outil SW 203 enfoncer en pre- 
mier la goupille dans le levier intermédiaire 
de lère et de 2ème et ensuite dans le levier 
interm.édiaire de 4ème. Les goupilles doi- 
vent dépasser de 2 mm. environ. 
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Remonter le levier intermédiaire 
du pignon de marche AR. Laisser à 
l’axe pivot un jeu axial de 0,l à 
0,3 mm. 

Repose du train intermédiaire 

En utilisant de la graisse pour roule- 
ment à billes, coller les deux rondelles 
de butée sur le carter de boîte. L’ergot 
de chaque rondelle de butée doit s’engage 
dans l’entaille prévue dans le carter. Le 
méplat est prévu pour le pignon de lère. 

r 

De l’arrière vers l’avant, enfoncer l’axe 
du pignon de renvoi de sorte que la ron- 
delle de butée soit maintenue en place. 

A l’aide d’un axe de guidage, placer le 
pignon de renvoi dans le carter de borte. 
Enfoncer légèrement l’arbre dans le 
carter. Faire attention à la bille de ver- 
r ouillage; 
Roulonner la prolonge au carter de boTte. 
Remettre en place les goujons de fixation 
en utilisant de la pate à joint N” 15 04 167. 

Insérer les pièces de verrouillage de l’axe 
baladeur de marche AR (bille, ressort 
d’appui et axe de butée) dans leur alésage 
respectif sur le caté du couvercle. 
Remonter le contacteur des feux de recul 
avec son joint d’étanchéité ainsi que le cou- 
vercle sur le carter de borte - utiliser un 
joint de couvercle neuf. 
Remonter le bortier du pignon de compteur et 
le reposer dans la prolonge, le maintenir en 
place avec son boulon de fixation. 
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La borte étant en position de montage et 
vue dans le sens de la marche, monter la 
bague dans le levier intermédiaire et la 
prolonge avec le jonc d’arrilt placé sur la 
gauche. En position de montage, l’évide- 
ment dans la bague doit se présenter 
exactement vers le haut. Contraler la 
position de la bague avec une équerre. 

A l’aide de l’outil S-1263 enfoncer la bague 
vers le haut en butée et contrôler sa 
position finale une fois de plus. 

Fixer la timonerie de commande de vitesses 
à la boTte. Ajouter une rondelle ondulée et 
une rondelle à chaque axe baladeur et à la 
fixation du levier de sélection. Appliquer 
une bonne couche de graisse protectrice 
Pièce N” 19 49 814 sur l’axe baladeur et les 
doigts de pivotement. 

Régler le système de verrouillage de la 
marche AR. Pour effectuer cette opération, 
fixer temporairement le levier de passage 
de vitesses au levier intermédiaire. Le 
ressort de tension doit être décroché. 

a) Engager la 2ème. 
b) Régler la bague sélectrice (a) de sorte 

que la saillie (flèche) du levier de passa- 
ge de vitesses repose sans jeu contre 
la butée du levier intermédiaire. 

c) Resserrer la bague sélectrice d’un qua 
de tour et la fixer avec l’écrou de blo- 
cage (B). 

d) Contraler le fonctionnement. 
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Etanchéité de la boTte 

(boîte déposée) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Pour les détails, se reporter au chapître “Révision Complète de la 
boTte Synchromesh” 

Vider l’huile de la boTte. 

Remplacer le joint d’étanchéité sur le pignon d’arbre primaire (graisser 
avec de la graisse de protection N” 19 48 814). 

Avec l’outil S-1266( sans manchon) et l’outil S-1033 extraire la bague 
d’étanchéité de la prolonge de la boTte). 

A l’aide de l’outil SW-225 enfoncer la bague d’étanchéité neuve dans la pro- 
longe jusqu’à la butée (utiliser de la graisse de protection N” 19 48 814). 

Déposer la timonerie de commande de vitesses de la boTte et dévisser le 
couvercle de la boTte. 

Déposer le levier intermédiaire du pignon de marche AR. 

Déposer l’arbre sélecteur. Extraire la goupille du levier intermédiaire de 
3ème et de 4ème et ensuite du levier intermédiaire de lère et de 2ème en 
utilisant l’outil SW-203. 

A l’aide d’un tournevis, faire sauter les deux bagues d’étanchéité de l’arbre 
sélecteur. 

A l’aide de l’outil SW-207, enfoncer les bagues d’étanchéité neuves dans 
le carter (utiliser de la graisse de protection N” 19 48 814). 

Remonter l’arbre sélecteur. A l’aide de l’outil SW-203 enfoncer la goupille 
en premier dans le levier intermédiaire de lère et de 2’eme puis dans le 
levier intermédiaire de 3ème et de 4ème. 

h.‘Tonter le levier intermédiaire de marche AR. Respecter un jeu axial de 
0,l à 0,3 mm. 

Visser le couvercle de la boTte au carter après avoir utilisé un joint de 
couvercle neuf. 

Fixer la timonerie de changement de vitesses au carter de boTte (recouvrir 
les doigts de pivotement de graisse de protection N” 19 48 814). 

Régler le système de verrouillage de la marche AR, Dans ce but, fixer 
temporairement le levier de changement de vitesses au levier intermédiaire. 
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Remplacement des bagues de Synchro 

- boîte déposée - 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 

18. 

Pour les détails, se reporter au chapître “Révision Complète de la 
boîte Synchromesh” 

Vider l’huile de la boîte. 
Déposer la timonerie de commande de vitesses de la boîte. 
Dévisser le couvercle du carter de boîte et la prolonge. 
Déposer le train intermédiaire (utiliser un mandrin que vous fabriquerez 
dans votre propre atelier). 
Déposer le levier intermédiaire de marche AR. 
A l’aide de l’outil SW -203, extraire les goupilles des fourchettes de com- 
mande des pignons de marche AV. 
Déposer la fourchette de commande de lère et de Z’eme de l’axe baladeur. 
Pour effectuer cette opération, engager la lère. 
Extraire le bouchon pour verrouiller la 3ème et la 4ème. 
Faire pivoter l’arbre sélecteur et, de l’arrière vers l’avant, extraire 
l’axe baladeur de 3ème et de 4ème. 
Déposer l’arbre secondaire et le pignon de renvoi de l’arbre primaire. 
Extraire l’arbre secondaire de la prolonge de boîte. 
A l’aide d’un tournevis, faire sauter la bague de la prolonge. 
Démonter l’ensemble de l’arbre secondaire. Déposer le pignon d’entratie- 
ment de compteur de l’arbre secondaire et extraire le roulement de l’arbre 
secondaire. A l’aide de l’outil SW-194. extraire les deux moyeux de l’arbre 
s econdair e. 
Nettoyer toutes les pièces et s’assurer qu’elles ne présentent ni usure exces- 
sive ni détérioration. Remplacer les bagues de synchro, les ressorts de 
synchro et les clavettes, Débarrasser le carter de boTte et la prolonge des 
restes éventuels de l’ancien joint de papier.. 
Lubrifier copieusement toutes les pièces avec de l’huile de boîte. 
Assembler les deux moyeux de synchro. 
Remonter l’arbre secondaire. A l’aide de l’outil SW-210 enfoncer les deux 
moyeux de synchro et le roulement à billes sur l’arbre secondaire. Faire 
coulisser le pignon d’entralnement sur l’arbre secondaire jusqu’à ce que la 
bride de retenue vienne en place. 
Engager l’arbre secondaire dans la prolonge et à l’aide de l’outil SW-225 
enfoncer une bague d’étanchéité neuve dans la prolonge jusqu’à la butée 
(utiliser de la graisse de protection N” 19 48 814). 
Remonter l’arbre secondaire complet et le pignon de renvoi d’arbre 
primaire. 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 

26. 

27. 

Placer l’axe baladeur de 3ème et de 4ème ainsi que la fourchette de 
commande dans le carter. 
Faire coulisser la fourchette de commande de lère et de 2ème sur l’axe 
baladeur. Pour effectuer cette opération, engager la lère. 
A l’aide de l’outil SW-203, enfoncer les nouvelles goupilles dans les deux 
fourchettes de commande. 
Enfoncer le bouchon pour le verrouillage du pignon de 3ème et de 4ème 
(bille et ressort d’appui). 
Remonter le levier intermédiaire du pignon de marche AR. Respecter un 
jeu axial de 0,l à 0, 3 mm. 
Remonter le pignon de renvoi. 
Visser la prolonge de bofie et le couvercle sur le carter de boîte (utiliser 
un nouveau joint de couvercle). 
Remonter la timonerie de commande de vitesses sur la boTte (graisser 
les doigts de pivotement avec de la graisse de protection N” 19 48 814). 
Régler le système de verrouillage de la marche AR. Dans ce but, fixer 
temporairement le levier de passage de vitesses au levier intermédiaire. 

Remplacement de la bague dans la prolonge de boîte 

- boTte et prolonge déposées - 

Pour les détails, se reporter au chapfire “Révision Complète de la 
bofie Synchromesh” 

1. A l’aide d’un tournevis, faire sauter le joint spi de la prolonge. 

2. A l’aide de l’arbre de l’outil SW-1125, extraire la bague de la prolonge. 

3. Mettre une bague neuve en place, et à l’aide de l’arbre de l’outil SW-1125 
enfoncer la bague en butée. 

4. Aléser la bague. 
5. A l’aide de l’outil SW- 225, enfoncer un joint spi neuf dans la prolonge 

jusqu’à la butée (graisser avec de la graisse de protection N” 19 48 814). 

Remplacement de la bague dans le levier intermédiaire 

- boTte et levier sélecteur déposés - 

Pour les détails, se reporter au chapfire “Révision complète de la 
bofie Synchromesh ” 

1. Après avoir retiré le jonc d’arrst, extraire la bague du ct3té du jonc 
d’arrêt en utilisant l’outil S-1263; 

2. Placer la bague neuve du caté opposé sur le levier intermédiaire et dans 
la prolonge de boTte. En position de montage, l’évidement dans la bague 
doit se présenter exactement vers le haut. Contraler avec une équerre. 
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3. Enfoncer la bague en butée à l’aide de l’outil S-1263. 
4. Remplacer l’axe baladeur. Pour effectuer cette opération, extraire l’axe 

cylindrique qui relie l’axe baladeur au levier sélecteur. 

Dépose et repose de la timonerie 

- boTte déposée - 

Pour les détails, se reporter au chap?tre “Révision complète de la 
bo?te Synchromesh” 

1. Déposer la timonerie, l’axe de fourchette, le levier sélecteur de la boTte. 
2. Reposer la timonerie. Lors de la fixation de l’axe de la fourchette et du 

levier sélecteur ajouter une rondelle Belleville plus une rondelle. 
3.. Graisser l’axe baladeur ainsi que les doigts (points) de pivotement de la 

timonerie avec de la graisse de protection N” 19 48 814. 
4. Régler le système de verrouillage de la marche AR. Dans ce but, fixer 

temporairement le levier de commande de vitesses au levier intermédiaire. 

Remplacement du joint spi dans la prolonge 

- bofie montée - 

Pour les détails, se reporter au chapitre “Révision complète de la 
bo?te Synchromesh” 

1. Déposer l’arbre de transmission (se reporter à l’opération correspondante 
du groupe 4). 

2. A l’aide de l’outil S-1266 (sans manchon) et de l’outil S-1033, extraire le 
joint spi de la prolonge. 

3. A l’aide de l’outil SW-225, enfoncer un joint spi neuf dans la prolonge 
en butée (utiliser de la graisse de protection N” 19 48 814). 

4. Remonter l’arbre de transmission. 
5. Contraler le niveau d’huile de- la boi’te. Le niveau d’huile doit atteindre le 

bord inférieur du trou de remplissage. 
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Remplacement du pignon entra?& de compteur 

- borte montée - 

Pour les détails, se reporter à l’opération “Révision Complète de la 
borte Synchromesh” 

1. Dévisser le c%ble de compteur de la boTte. 
2. Dévisser la plaque de verrouillage et à l’aide de l’outil SW-204 extraire 

le bortier du pignon entraîné de compteur hors de la prolonge. 
3. Remplacer le pignon entralhé, le joint spi et la bague caoutchouc 

(lubrifier les pièces avec de l’huile de boTte). 
4. Remonter le boTtier du pignon entrafné dans la prolonge, Remonter la 

plaque de verrouillage et le boulon. 
5. Fixer le câble du compteur à la boîte. 

Remplacement du joint du couvercle de carter de boTte 

- boi’te montée - 

1. Dévisser le couvercle du carter de borte (l’huile s’écoule, les pièces 
du système de verrouillage de l’axe baladeur du pignon de marche AR, 
l’axe d’appui, le ressort d’appui, et la bille tombent par l’alésage du 
carter). 

2. Remplacer le joint du couvercle. 
3. Nettoyer les zones de contact du joint sur le carter et le couvercle. 
4. Remonter les pièces de verrouillage de l’axe baladeur de la marche AR 

et visser le couvercle du carter. 
5. Effectuer le remplissage de la borte (jusqu’au bord inférieur du col 

de remplissage). 
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OUTILS SPECIAUX 

Utilisation 

Pour déposer et 
reposer la bague de 
prolonge de borte 

avec alésoir 
réglage de 29 à 34mm 

Pour déposer et 
reposer la bague de 
lf axe baladeur 

Pour extraire le joint 
spi dela prolonge avec 
arbre secondaire en 
place 
sans manchon - avec 
les éléments 1 et 2 
(Groupe 9) de l’outil 
s-1033 

Désignation de l’outil N” de l’outil 

outillage pour l’extraction de la 
bague de prolonge 

s-1125 

extracteur de bague d’axe 
baladeur 

S-1263 

Griffes d’extraction du joint spi 
de l’arbre secondaire 

S-1266 

8 
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Utilisation Désignation de l’outil N” de l’outil 

Pour enfoncer le rou- Douille de montage du roulement 
lement à billes sur de l’arbre primaire 
l’arbre primaire 

Slahlrohr-40Bx4 x182 
Steel pipe-408x4x182 

All dimensions are melric DBzïl 

Pour éviter une fuite Manchon d’étanchéité de l’arbre 
du lubrifiant s econdair e 

Pour la dépose du 
pignon de lère et de 
2ème ainsi que du 
moyeu du pignon de 
3ème et de 4ème 

Plaque d’ extraction 

SI 60.11-170%6 
S&el SAE 104%170dx6 

_. r--L 

sw-194 

SW-56 

sw-191 

Al1 dunensions are melric L-26J 
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Utilisation 

Pour la dépose et 
repose des goupilles 
des fourchettes de 
commande et des axes 
de fourchette 

Pour l'extraction du 
boftier du pignon en- 
traîné de compteur 
dans la prolonge 

Pour la dépose du rou- 
lement à bille du 
pignon de l'arbre 
primaire 

Dgsignstion de l'outil No de l'outil 

Sroche pour pose et dépose des 
goupilles 

C60-12:1l32 
Skel SAE 1060-12fl82 

~ C60-&82 
k Sfeel SAE 1060-&32 

G 
U+t 

Extracteur de boîtier de pignon 
entra?& de coinpteur 

Slohlrohr -12’xl,2r215 

Sleel pipe-lZ+x~2~215 

8 

LTeil van Tochomeferschulrschlouch 
verwrnden 

Use end of speedomcler drive shoft 
conduit 

Al/ dimensions are metric 

Plaque d'extraction de roulement 
du pignon de l'arbre pri:naire 

S 60.11- lOO@, 8 
Sleel SAE 1045-100~~8 

SW-203 

su-204 

SN-205 

-100. 
All dimensions are metric 103337j 
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Pour la pose des Mandrin pour la pose des joints 
joints d’étanchéité d’étanchéité de l’axe baladeur 

SW -207 

de l’axe baladeur 
dans le carter de 
boTte 

Pour la dépose de 
l’axe du pignon de 
marche AR dans le 
carter de boîte 

St 60.17 -28% 122 
Steel SAE 1045-285 122 

Al/ ‘dimensions are metric 
103338j 

Vis d’extraction de l’axe du pignon SW-208 
de marche AR 

St 60. Il - 77 Sechskant x 87 
Sfeel SAE 1045-17 #ex. stock x 87 

r 
4 mm Kugel 
4 mm bal1 

SI 60.11-17 Sechskanl x57 
Sfeel SA E 1045 -17 #ex. stock x 57 

Al1 dimensions are metric 

Pour la pose du roule- Douille pour la pose du moyeu de sw-210 
ment à billes de l’ar- synchro 
bre secondaire, du 

Stahlrohr- 34@x4xJor 
pignon de lère et de Sfeel pipe-34°x4x362 

Zème et du moyeu du 
pignon de 3ème et de -.- 
4ème 

Slahlrohr- 34*x4x37 
Steel pipe-3C0x4x37 

L-35---/ 
Al1 dimensions ore metric 

m 
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Utilisation Désignation de l’outil N” de l’outil 

Pour le montage du 
joint d’étanchéité de 
l’arbre s econdair e 

Cuti1 de montage du joint d’étanchéi- SW-225 
té de l’arbre secondaire 

dans la prolonge crs-ro? 62 
Steet SAE IOlS-CO?62 

Cl%eo9,10 
Steel SAE 1015-80~10 

23 

rc_ -6O-- 

AIl dimensions are mctric 
0(2438( 

Pour la dépose et la Broche pour la pose et dépose du 
repose du train inter- train’ intermédiaire 
médiaire (a fabriquer 
dans votre propre 
atelier). C45-lb!172 

Steet SAE 1045-I&f72 
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