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EMBRAYAGE 

Garde d’embrayage - régler 

Sou lever le véhicule. 
Contrôler la position de la fourchette de débrayage. 

Contrôler la position de la fourchette au moyen 
de KM-330, en utilisant pour tous les véhicules 
l’encoche 9”/9,5”. 

Si la position de la fourchette de débrayage ne 
répond pas aux indications, la correction est à 
effectuer à la vis de réglage. 

Régler l’embrayage. 
Desserrer le contre-écrou au moyen d’une clé 
pour démarreur ou pour bloc (19 mm) du com- 
merce et dévisser la vis de réglage au moyen 
d’une clé à fourche de 8 mm, raccourcie, jusqu’à 
ce que la marque de réglage soit atteinte. Le 
cliché montre le réglage sur véhicules à moteur 
28-H équipés d’une boite à 5 vitesses, ainsi que 
sur tous véhicules à moteurs 30-H et 30-E. 

Abaisser le véhicule. 

Les véhicules ne présentent aucun jeu à la pédale 
d’embrayage. Le réglage à la fourchette de dé- 
brayage - et non au câble - n’est à effectuer -. __.---_ .._ 
que si, le contact étant établi et le frein à main 
desserré, le témoin de contrôle s’allume (sur les 
véhicules à témoin de contrôle du liquide de 
frein, il faut que le niveau de liquide de frein 
soit normal). 

En fonction de l’usure des garnitures b>mbrayage, la pédale d’embrayage remonte progressive- 
ment en direction du conducteur. D&s que la pédale atteint le contacteurd’embrayage, le témoin 
d’embrayage slallume. Le conducteur se trouve ainsi informé qu’il aura à faire effectuer 
un réglage de la fourchette de débrayage, dans le cas, bien entendu, où il ne s’agit pas de 
garnitures entièrement usées. En cas de réglage correct, la distance de la pédale en position de 
repos au contacteur d’embrayage est dees +\J 0 mm. 
Attention! II est possible de régler l’embrayage environ trois fois, une indication grossière est 
donnée par la longueur du filetage du boulon à rotule dévissé. 
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Câble d’embrayage - remplacer 

Ouvrir le capot du moteur. 
Soulever le véhicule. 
Mesurer la position du câble sur la fourchette de 
débrayage. 

Dévisser le contre-écrou du câble d’embrayage. 
Avec une réglette graduée, mesurer la longueur 
du filetage, pour permettre de pré-régler le 
nouveau câble en fonction de cette longueur. 

Démonter le câble d’embrayage (de la fourchette 
de débrayage). 

Dévisser l’écrou sphérique du câble d’em- 
brayage. - ~- 
Dégager le câble de la fourchette de débrayage 
et du carter d’embrayage. 

Monter le câble d’embrayage (sur la fourchette de 
débrayage). 

Accrocher le câble sur le carter et sur la 
fourchette de débrayage. 
Régler l’écrou sphérique en fonction de la 
valeur déjà mesurée. 

Abaisser le véhicule. 
Enlever le revêtement sous le tableau de bord et 
déposer le tube flexible du chauffage. 
Démonter le câble d’embrayage (de la pédale d’em- 
brayage). 

Décrocher le ressort de rappel de la pédale 
d’embrayage. 
Décrocher le câble d’embrayage de la pédale. 
Sortir le câble du tablier par le côté moteur. 

Monter le câble d’embrayage (sur la pédale d’em- 
brayage). 

Amener le câble en l’engageant dans le tablier 
par le côté moteur. 
Accrocher le câble d’embrayage dans la pédale 
d’embrayage. 
Accrocher le ressort de rappel dans la pédale. 

Monter le revêtement sous le tableau de bord. 

Poser le tube flexible du chauffage. 
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Régler la pédale d’embrayage. 
Avec la réglette graduée, mesurer la distance 
(B) entre le centre de la pédale d’embrayage, 
en position de repos, et l’avant du siège du 

conducteur. 
II n’y a pas lieu de tenir compte de la position 
du siège. 

Ensuite, enfoncer complètement la pédale d’em 
brayage et mesurer à nouveau la distance entre 
le centre de la pédale d’embrayage et l’avant du 
siège du conducteur. 
La valeur mesurée doit corresp.o@e à la valeur 
B augmentée de la valeur A (i 55’mm. -_ 
Si la valeur mentionnée n’est pas atteinte, il 
faut régler le câble d’embrayage à_L?écrou 
sphérique de la fourchette de débrayage. .-.p- 

Fermer le capot du moteur. 

Attention! 

Si les réglages de la fourchette de débrayage et de la pédale sont effectués correctement, cette 
dernière doit toujours être légèrement plus haute que la pédale de frein. La position parallele 
des deux pédales est incorrecte et doit être modifiée pour éviter toute difficulté lors de I’em- 
brayage ou lors des changements de vitesse. 
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Carter d’embrayage - remplacer 
(Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une bohe 
à 5 vitesses, ainsi que sur tous véhicules à moteurs 
30-H et 30-E) 

Déposer la boite de vi tesses. 
Voir l’opération “Boîte de vitesses - déposer 
et reposer” dans le présent groupe. 

Déposer le carter d’embrayage. 
Déposer les quatre écrous de fixation du carter 
d’embrayage à la boîte de vitesses. 

Enlever le carter d’embrayage avec fourchette 
de débrayage et butée d’embrayage. 

Enlever du carter d’embrayage la fourchette de dé- 
brayage, la butée d’embrayage et le soufflet. 

Démonter le goujon à tête sphérique pour four- 
chette de débrayage. 

Dévisser le contre-écrou du goujon à tête 
sphérique et déposer le goujon du carter d’em- 
brayage en le dévissant. 

Garnir le carter d’embrayage. 
Visser le goujon à tête sphérique dans le carter 
d’embrayage et visser sur lui le contre-écrou. 
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Monter la fourchette de débrayage et le soufflet. 
II faut au préalable enduire le goujon à tête 
sphérique de graisse 19 48 566 (90 094 134). 

Enduire aussi, légèrement, de pâte au bisul- 
fure de molybdène le manchon de guidage de la 
butée d’embrayage. 

Assembler le carter d’embrayage à la boite de 
vi tesses. 

Au cours de l’assemblage du carter d’embrayage 
mettre la butée d’embrayage en place dans la 
fourchette de débrayage. 

Visser les vis de fixation - couple de serrage. 

Poser la boite de vitesses. 
Voir l’opération “Boite de vitesses - déposer 
et reposer” dans le présent groupe. 
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Disque d’embrayage et/ou plateau de pression - 
déposer et reposer ou remplacer 
(Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boite 
à 5 vitesses, ainsi que sur tous véhicules à moteurs 
30-H et 30-E) 

Déposer la boîte de vitesses. 
Voir l’opération “BoRe de vitesses - dépo- 
ser et reposer” dans le présent groupe. 

Déposer le plateau de pression. 
Si l’on ne remplace que le plateau de pression, 
on ne doit pas faire attention au repère d’as- 
semblage. Si l’on remplace le disque, on doit 
faire attention au repére d’assemblage. 

/+ &#.&.,/&@ 

Dévisser du volant les vis tête SIX pans creuses 
pour le plateau de pression. 

Pour contretenir, utiliser l’outil KM-139. 

Enlever le plateau de pression et le disque d’em- 
brayage. 

Poser le plateau de pression et/ou le disque d’em- 
brayage. 

Placer le disque d’embrayage sur le volant en 
utilisant l’outil KM-382. 

Fixer le plateau de pression au volant au moyen 
des vis et serrer - couple de serrage. 
Enlever le mandrin de guidage de l’embrayage. 
Poser la boi?e de vitesses. 

Voir “Boite de vitesses - déposer et 
reposer” dans le présent groupe. 

Régler l’embrayage. 
Voir l’opération “Garde de l’embrayage - ré- 
gler” dans le présent groupe. 
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BOITE DE VITESSES MECANIQUE 

Levier des vitesses - déposer et reposer ou 
remplacer 
Déposer 
Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une 
boîte à 4 vitesses 
Déposer la console. 

Déposer tous les bouchons en caoutchouc de la 
console médiane en exercant une pesée au moyen 
d’un outil approprié et dévisser les vis de 
fixation de la console. 
Enlever la console. 

Détacher le soufflet supérieur de sur le tunnel 
de transmission. 

Extraire le soufflet inférieur et intérieur de son 
logement en caoutchouc et le faire glisser vers le 
haut. 

Démonter le levier des vitesses, 
Décrocher le ressort de rappel du levier des 
vitesses. Après dépose de la rondelle de 
sécurité, extraire l’axe du levier intermé- 
diaire de changement de vitesse. 

Déposer le levier des vitesses. 

Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boTte 
à 5 vitesses, ainsi que sur tous véhicules à 
moteurs 30-H et 30-E 

Déposer la console. 
Déposer tous les bouchons en caoutchouc de la 
console médiane en exercant une pesée au moyen 
d’un outil approprié et dévisser les vis de 
fixation de la console. 

Enlever la console. 
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Déposer le levier des vitesses. 
Enlever le soufflet supérieur du tunnel de 
transmission et le faire glisser vers le haut. 

Enlever le soufflet inférieur de la bride du 
tunnel de transmission et le faire glisser vers 
le haut. 

Ouvrir le capot du moteur. 
Déposer le déflecteur du radiateur. 

Dévisser les deux vis de fixation du déflec- 
teur au radiateur. 

Enlever le déflecteur du radiateur - ne pas 
le déposer. 

Soulever le véhicule. 
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Dévisser du soubassement la traverse. 
Sur véhicules à régulation de la garde au 
sol, enlever la bride d’attache. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride de 
boÎte de vitesses et le palier intermédiaire du 
sou bassement. 

Dévisser les tubes d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

Déposer la suspension arrière du moteur. 
Placer un cric hydraulique sous le carter de 
boite de vitesses. 
Dévisser la traverse du soubassement. Dévisser 
le câble de commande du compteur. 

Abaisser la boite de vitesses. 

Démonter l’agrafe de sûreté de l’axe du levier 
des vitesses. 

Démonter l’axe de la chape de la tringle de 
commande des vitesses. 
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Dévisser du support en caoutchouc le support du 
levier des vitesses et le retirer vers l’arrière. 
Enlever le levier des vitesses de la chape de la 
tringle de commande des vitesses. 

Déposer le levier des vitesses complet avec souf- 
flets et insonorisation latéralement - à droite dans 
le sens de la marche - entre la boite de vitesses 
et le soubassement du véhicule. 

Reposer 
Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une 
boite à 4 vitesses 
Graisser au moyen de graisse pour roulements 
19 46 254 (90 001 820) le doigt de commande des 
vitesses et le logement destiné à la rondelle 
élastique. 
Placer la rondelle élastique dans son logement. 
Présenter le levier des vitesses, introduire l’axe 
et monter la sûreté. 
Placer le soufflet inférieur, intérieur, dans son 
logement en caoutchouc - veiller à ce qu’il soit 
bien en place. 

Placer le soufflet supérieur sur le tunnel de trans- 
mission et le monter dans la bride. 

Etre attentif a l’orientation (flèche). 

Poser la console. 
Présenter comme il faut la console et visser 
les vis. 
Sur véhicules à lève-glaces électriques, 
mettre en place la pièce moulée des commu- 
tateu rs. 

Enfoncer les bouchons en caoutchouc dans les trou S. 
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Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boite 
à 5 vitesses, ainsi que sur tous véhicules à moteurs 
30-H et 30-E 
Soulever le véhicule. 
Mettre en place latéralement - à droite dans le 
sens de la marche - le levier des vitesses complet 
avec soufflets et insonorisation entre la boite de 
vitesses et le soubassement du véhicule, en procé- 
dant par en dessous. 
Mettre en place les soufflets dans la découpe du 
tunnel de transmission. 
Visser le support du levier des vitesses sur son 
support en caoutchouc. 

Coller au moyen de graisse pour roulements 
19 46 254 (90 001 820) les joints toriques aux 
collets du roulement à aiguilles sur le levier des 
vitesses. 
Placer le levier des vitesses dans la chape de la 
tringle de commande des vitesses - veiller à I’orien- 
tation correcte de la poignée du levier des vitesses. 

Au moyen d’un tournevis, tourner un peu la chape 
de la tringle de commande des vitesses. 

Introduire l’axe du levier des vitesses et monter 
l’agrafe de sûreté. Veiller à la bonne assise. 
Mettre en place l’insonorisation sur le support du 
levier des vitesses - être attentif à la position 
de montage. 

Au moyen d’un cric hydraulique, soulever la boRe 
de vitesses suffisamment pour que la suspension ar- 
rière du moteur soit en contact avec le soubas- 
sement du véhicule. 
Visser la suspension arrière du moteur - couple de 
serrage. 

Utiliser toujours des tôles-freins neuves. 
Visser le câble du compteur. 
Visser l’arbre de transmission à la bride de la 
boîte de vitesses et serrer - couple de serrage. 

Utiliser toujours des tôles-freins neuves. 

Visser le palier intermédiaire de l’arbre de transmis- 
sion au soubassement et serrer - couple de serrage. 
Fixer les tubes d’échappement au collecteur d’échap- 
pement - couple de serrage. 
Fixer la traverse au soubassement du véhicule et ser- 
rer - couple de serrage. 

Sur véhicules à régulation de la garde au sol, 
installer le faisceau de câbles dans la traverse 
et le fixer au moyen d’une bride d’attache. 
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Abaisser le véhicule 

Fixer le déflecteur au radiateur. 
Refermer le capot du moteur. 

Mettre en place le soufflet inférieur dans le re- 
bord sur le tunnel de transmission. 

Veiller à ce que le soufflet soit monté comme 
il faut, sans quoi des bruits de roulement sur 
la route seront transmis dans l’habitacle. 

Mettre le soufflet supérieur sur le soufflet in- 
férieur. 

Veiller à ce que le soufflet soit monté comme 
il faut sur tout son pourtour. En outre, I’orien 
tation du soufflet est indiquée par une flèche 
sur le soufflet et doit être observée (flèche 
vers l’avant dans le sens de la marche). 

Poser la console. 
Présenter comme il faut la console et visser 
les vis de fixation. 
Sur véhicules à lève-glaces électriques - 
poser la pièce moulée des commutateurs. 

Enfoncer les bouchons en caoutchouc dans les trous. 
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Soufflets du levier des vitesses - remplacer 

Déposer la console. 
Déposer tous les bouchons en caoutchouc de 
la console médiane en exercant une pesée au 
moyen d’un outil approprié et dévisser les vis 
de fixation de la console. 
Enlever la console. 

Déposer les soufflets 
Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boite 
à 4 vitesses 

Enlever le soufflet supérieur du tunnel de 
transmission. 
Extraire le soufflet inférieur et intérieur de 
son logement en caoutchouc. 
Couper les deux soufflets au moyen d’un couteau 
et les enlever. 

Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une bolte 
à 5 vitesses et sur tous véhicules à moteurs 30-H 
et 30-E 

Enlever le soufflet supérieur du tunnel de 
transmission. 
Extraire le soufflet inférieur de la bride du 
tunnel de transmission. 

Couper les deux soufflets au moyen d’un couteau 
et les enlever. 

Monter les soufflets. 
Glisser le soufflet inférieur et le soufflet 
supérieur sur le levier des vitesses. Enduire 
légèrement le pommeau d’un produit de net- 
toyage pour la vaiselle, que l’on trouve dans 
le ccmmerce. 

Introduire le soufflet inférieur dans la bride 
du tunnel de transmission. Veiller au placement 
correct. 

Poser la console. 
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Boite de vitesses - déposer et reposer 

Déposer 
Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boite 
à 4 vitesses 

Déposer la console. 
Déposer tous les bouchons en caoutchouc de la 
console médiane en exercant une pesée au 
moyen d’un outil approprié et dévisser les vis 
de fixation de la console. 

Enlever la console. 

Déposer le levier des vitesses. 
Enlever le soufflet supérieur du tunnel de 
transmission et le faire glisser vers le haut. 

Extraire le soufflet inférieur et intérieur de son 
logement en caoutchouc et le faire glisser vers 
le haut. 
Décrocher le ressort de rappel du levier des 
vitesses, Après enlèvement de la rondelle de 
sûreté, expulser l’axe du levier intermédiaire. 

Enlever le levier des vitesses. 

Soulever le véhicule. 
Dévisser la traverse du soubassement. 

Sur véhicules à régulation de la garde au sol, 
enlever la bride d’attache. 

Dév isser l’échappement du collecteur d’échappement. 
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Dévisser la suspension arrière du moteur. 
Placer un cric hydraulique sous le carter de 
boite de vi tesses. 
Dévisser la traverse du soubassement et de la 
boi’te de vitesses. 

Dévisser le câble du compteur et enlever le câble 
du contacteur de feux de recul. 

Abaisser la boîte de vitesses jusqu’à ce qu’elle soit 
entierement libre. Ensuite, placer un bloc de bois 
approprié entre la barre stabilisatrice avant et le 
corps de la pompe à huile. 

Dévisser la boîte de vitesses du carter d’embrayage. 

Enlever le joint. 
Enlever le joint en papier du carter d’embraye w 

Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une bolte 
à 5 vitesses et sur tous véhicules à moteurs 
30-H et 30-E 

Ouvrir le capot du moteur. 
Déposer le déflecteur d’air du radiateur. 

Dévisser les deux vis de fixation du déflecteur 
d’air au radiateur. 
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Enlever le déflecteur du radiateur - ne pas le 
déposer. 

Déposer la console. 
Déposer tous les bouchons en caoutchouc de 
la console médiane en exerçant une pesée au 
moyen d’un outil approprié et dévisser les vis 
de fixation de la console. 

Enlever la console. 

Pousser le soufflet supérieur vers le haut. 
Retirer le soufflet inférieur de la bride du tunnel 
de boîte de vitesses et le mettre dans la découpe. 

Soulever le véhicule. 
Dévisser la traverse du soubassement. 

Sur véhicules à régulation de la garde au sol, 
enlever la bride d’attache. 
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Dévisser le tube d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

Décrocher l’échappement à l’avant. 
Enlever le dispositif de sûreté de la fixation 
l’échappement et déposer le caoutchouc. 

Ensuite, placer l’échappement aussi loin que pos- 
sible vers la droite. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride de la 
boRe de vitesses, 

Au palier intermédiaire, dévisser l’arbre de trans- 
mission du soubassement. 
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Placer l’arbre de transmission vers la droite en le 

fixant à la traverse, comme représenté au cliché. 

Dévisser la suspension arrière du moteur. 
Placer un cric hydraulique sous le carter de 
boite de vitesses. 
Dévisser la traverse du soubassement et de la 
boite de vitesses. 

Enlever le câble du compteur et les câbles du contac- 
teur de feux de recul. 

Mettre la voiture en 1 re ou en 3e vitesse. 

Abaisser la boîte de vitesses avec un cric hydraulique 
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement libre. 
Ensuite placer un bloc de bois approprié entre la 
barre stabilisatrice et le corps de la pompe à 
huile. 

Soulever Iégerement la boite de vitesses au moyen 
du cric hydraulique. 

Dévisser le contre-écrou du câble d’embrayage et 
mesurer la longueur du filetage. Dévisser l’écrou 
à rotule du câble d’embrayage. 
Extraire le câble d’embrayage de la fourchette de 
débrayage et du carter d’embrayage. 
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Dévisser le support-moteur du carter d’embrayage. 
Desserrer le support-moteur sur le bloc moteur. 

Dévisser la boÎte de vitesses avec carter d’embrayage 
du bloc moteur, en étant attentif au fait que la vis du 
démarreur est plus courte de 10 mm que les autres 
vis de fixation. 

Au moyen d’un cric hydraulique soulever un peu la 
boite de vitesses et l’enlever du moteur. 

Tourner un peu la boite de vitesses vers la droite sur 
le cric et l’abaisser. 

Veiller à ce que le levier des vitesses sur le tunnel de 
boite de vitesses ne subisse aucun dommage. 

Déposer le carter d’embrayage. 
Dévisser les quatre écrous de fixation du carter 
d’embrayage à la boRe de vitesses. 

Enlever le carter d’embrayage avec fourchette de 
débrayage et butée d’embrayage. 

La boite de vitesses étant déposée, il est possible 
d’effectuer tous les travaux intéressant l’embrayage 
et tous les travaux accessoires. 
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Quand on remplace une boite de vitesses par une 
boite neuve, les opérations suivantes sont encore 
nécessaires. 

Déposer la tige de commande des vitesses avec 
fourche. 

Elargir un peu la douille élastique et la glisser 
en arrière suffisamment pour pouvoir extraire 
la goupille cylindrique qui se trouve côté du 
levier des vitesses. 

Au moyen d’un chasse-clou approprié, chasser la 
goupille cylindrique de l’articulation de la tige de 
commande des vitesses et de l’arbre de commande 
des vitesses. 

Dévisser le levier des vitesses avec bokier du levier 
des vitesses et palier en caoutchouc du support de 
palier de levier des vitesses. 

Enlever le levier des vitesses avec boitier du levier 
des vitesses et palier en caoutchouc du support de 
palier de levier des vitesses. 

_- 

D 
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DévIsser et enlever de la prolonge du carter de boîte 

de vitesses le support du palier de levier des vitesses. 

Déposer le pignon de commande (pignon mené) du 
compteur de vitesses. 

Dévisser la vis tête six pans de tôle d’arrêt et 
enlever la tôle d’arrêt elle-même. 

En exercant une pesée au moyen d’un tournevis, 
extraire le pignon de commande (pignon mené) 
du compteur avec manchon-guide de la prolonge 
du carter de boite de vitesses, 

Repose 

Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boîte à 4 vitesses 

Veiller à ce que le trou de retour d’huile du carter de boîte de vitesses sous le pignon à queue soit 
libre de crasse et de graisse. 
Enduire l’espace creux de l’arrêt d’huile du pignon à queue derrière la lèvre d’étanchéité de graisse 
protectrice 19 48 814 (90 001 804). 
Mettre l’arrêt d’huile en place sur le pignon à queue. 
Enduire légèrement de graisse 19 48 566 (90 094 134) le tourillon et la partie cannelée du pignon 
à queue. 
Enduire de graisse pour roulements la face d’assemblage du carter d’embrayage au moyen de 
graisse 19 46 254 (90 001 820) et mettre en place le joint. 
Poser la bolte de vitesses - visser toutes les vis de fixation au carter d’embrayage - en étant 
attentif au fait que les deux vis courtes doivent être posées à droite en bas dans le sens de 
la march,e - couple de serrage. 
Brancher le câble du contacteur de feux de recul. 
Accoupler le câble de commande du compteur. 
Enlever le bloc de bois de la barre stabilisatrice avant. 
Visser la suspension arrière du moteur à la boîte de vitesses - être attentif à la position de montage 
Au moyen d’un cric hydraulique, soulever la boîte de vitesses jusqu’à butée de la traverse au sou- 
bassement et la visser au soubassement - il faut toujours utiliser des tôles-freins neuves. 
Visser l’arbre de transmission à la bride de la boÏte de vitesses et le palier relais au soubassement 
- couple de serrage. II faut tou]ours utiliser des tôles-freins neuves. 
Visser la traverse de suspension arrière au soubassement du véhicule. 

Sur véhicules à dispositif de régulation automatique de la garde au sol, poser le faisceau de 
câbles dans la traverse et le fixer au moyen d’un ruban d’attache. 
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Vérifier et corriger le niveau d’huile. 
Le niveau d’huile doit arriver au bas de l’orifice de remplissage. 

Abaisser le véhicule. 
Poser le levier des vitesses. 

Voir l’opération “Levier des vitesses - déposer et reposer ou remplacer”, dans le présent 

groupe. 

Sur véhicules à moteur 28-H équipés d’une boîte à 5 vitesses, ainsi que sur tous 
véhicules à moteurs 30-H et 30-E 

Avant la pose de la boite de vitesses, il faut enduire légèrement de graisse 19 48 566 (90 094 134) 
la denture et le tourillon du pignon à queue. 

En cas de remplacement de la boîte de vitesses, il faut, avant de procéder à un montage ultérieur, 
effectuer les opérations suivantes. 

Poser sur la prolonge du carter de boÎte de vitesses le pignon de commande (pignon mené) du 
compteur de vitesse avec manchon-guide et tôle d’arrêt. 
Visser le support de palier de levier des vitesses et le serrer - couple de serrage. 
Visser sur le support de palier le levier des vitesses avec boCtier et palier en caoutchouc et 
serrer - couple de serrage. 
Introduire la tringle de commande des vitesses dans l’articulation de tringle de commande des 
vitesses, poser la goupille et glisser par-dessus la douille élastrque. 

Mettre la voiture en 1 re ou en 3e vitesse. 

Au cas, où, en cours de dépose, il se serait 
produit des difficultés au niveau du tablier, il 
faudrait, avant la repose, découper la zone 
indiquée au cliché. 

Placer la boîte de vitesses sur un cric hydraulique (2 mécaniciens). 

Soulever la boîte de vitesses et dans le dernier tiers de course la tourner un peu vers la droite. 
Ensuite, introduire la bohe de vitesses dans l’embrayage et la fixer à la bride du moteur. 

Veiller à ce qu’aucun câble ne se fasse pincer entre des organes et que le levier des 
vitesses avec soufflet ne subisse aucun dommage. 
Attention! La vis de fixation voisine du démarreur est plus courte de 10 mm. 
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Visser et serrer toutes les vis de fixation - couple de serrage. 
Enlever le bloc de bois de la barre stabilisatrice avant. 
Visser la traverse au bloc d’amortissement en caoutchouc sur la prolonge - être attentif à la 
position de montage (repérée par une flèche). 

Soulever la boîte de vitesses et visser la traverse au soubassement. Enduire légèrement toutes les 
vis de fixation d’une masse de sécurité 15 10 177 - 90 167 347 et les serrer - couple de serrage 
Enlever le cric hydraulique. 
Visser le support-moteur au carter d’embrayage - couple de serrage. 
Brancher le câble des feux de recul et visser le câble de commande au compteur. 
Visser l’arbre de transmission à la bride de boîte de vitesses et serrer - couple de serrage. 

II faut toujours utiliser des tôles-freins neuves. 
Visser le palier relais de l’arbre de transmission au soubassement et serrer - couple de serrage. 
Visser la traverse au soubassement et serrer - couple de serrage. 

Sur les véhicules à régulation de la garde au sol, il faut poser le faisceau de câbles dans la 
traverse et le fixer au moyen d’une bande d’attache. 

Fixer les tubes d’échappement au collecteur et serrer - couple de serrage. 
Accrocher l’échappement au soubassement du véhicule et monter le jonc d’arrêt. 

Le réglage de l’embrayage doit s’effectuer exclusive- 
ment au boulon à rotule de la fourchette de débrayage. 
Dans ce but, il faut desserrer l’écrou six pans au mo- 
yen d’une clé usuelle du commerce pour démarreur 
ou pour bloc (19 mm) et tourner comme il faut le bou- 
lon à rotule au moyen d’une clé à fourche raccour- 
cie (8 mm). 

Monter le câble d’embrayage. 
Mettre en place le câble d’embrayage dans le carter 
d’embrayage et sur la fourchette d’embrayage. 
Régler l’écrou sphérique en fonction de la valeur 
déjà mesurée et serrer le contre-écrou. 

Contrôler la position du câble au moyen de l’outil 
KM-330 entre le carter d’embrayage et la fourchette 
de débrayage, si nécessaire, le régler. 
Contrôler et corriger le niveau d’huile de la boîte de 
vitesses. 

Le niveau d’huile doit atteindre le bas 
de remplissage. 

Abaisser le véhicule. 

Poser les soufflets. 
Introduire le soufflet inférieur dans la 

de l’orifice 

bride sur le 
tunnel de la boîte de vitesses - être attentif à la 
position correcte. 

Amener le soufflet supérieur sur le soufflet inférieur 
Veiller à ce qu’il porte bien sur tout son pourtour. 
En outre, il y a lieu de respecter son orientation - 
indiquée par une flèche sur le soufflet, qui doit être 
orientée vers l’avant dans le sens de la marche. 

Poser la console. 
Monter le déflecteur d’air du radiateur. 

Visser le deflecteur d’air à ses points de fixation 
sur le radiateur. 
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Sur véhicules à boîte de vitesses à 5 vitesses 
type 240 

Déposer 
DEposer le déflecteur d’air du radiateur 

DévIsser les deux VIS de fixation du deflecteur 
d’air au radiateur. 

Enlever le déflecteur d’air du radiateur - 
ne pas le déposer. 

Déposer le recouvrement de la console médiane du 
dispositif de maintien et l’enlever. 

Pousser le soufflet supérieur vers le haut. 
Retirer le soufflet inférieur de la bride du tunnel 
de la boîte de vitesses et le mettre dans la découpe. 
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Soulever le véhrcule. 
Dévisser la traverse du soubassement. 

Sur véhicules à régulation de la garde au sol, 
enlever la bride d’attache. 

Dévisser le tube d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

Dévisser les vis de fixation de collier de serrage de 
l’échappement et les enlever. 

Ensuite, placer l’échappement aussi loin que pos- 
sible vers la droite. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride de la 
boîte de vitesses. 
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Au palier intermédiaire, dévisser l’arbre de transmission 
du soubassement. 

Placer l’arbre de transmission vers la droite en drrec- 
tion du dispositif de fix’ation de la traverse. 

Dévisser la suspension arrière du moteur. 
Placer un cric hydraulique sous le carter de 
boîte de vi tesses. 
Dévisser la traverse du soubassement et de la 
boîte de vitesses. 

Dévisser l’amortisseur du moteur de l’essieu avant 
et l’enlever. 

Abaisser la boîte de vitesses avec un crrc hydraulique 
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement libre. 
Ensuite placer un bloc de bois approprié entre la barre 
stabilisatrice et le corps de la pompe à huile. 

Soulever légèrement la boTte de vitesses au moyen 
du cric hydraulique. 
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Enlever le câble du compteur et les câbles du 
contacteur de feux de recul. 

Engager la lère ou la 3ème vi tesses. 

Dévisser le contre-écrou du câble d’embrayage et 
mesurer la longueur du filetage. Dévisser l’écrou 
à rotule du câble d’embrayage. 
Extraire le câble d’embrayage de la fourchette de 
débrayage et du carter d’embrayage. 

Visser le support-moteur au carter d’embrayage. 
Desserrer le support-moteur sur le bloc moteur. 

Dévisser la vis de la fixation de la prolonge à la 
pièce d’extrémité et les vis de fixation de la 
prolonge au support et les enlever. 

Ouvrir la douille à ressort de I’articr 
de commande et extraire la broche 
ticulation elle-même. 

Enlever le levier des vitesses avec la 
tunnel de la boîte de vitesses. 

Jlatron de la tige 
cylindrique de I’ar 

prolonge du 
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Dévisser du bloc moteur la boîte de ~‘1 tesses, t-n 
étant attentif au fat que la VIS du démarr :ur est 
PILIS courte de 10 mm que ies autres vis ~;t: flxatron. 

Au moyen d’un crrc hydraulique, so~~le\.~-~r un peu la 
boîte de vitesws et I’eniever drr bloc ml ~‘+:ur 

Tourner un peu la boîte de vrtesses vers la droite 
sur le cric et l’abaisser. 

La boîte de vitesses étant déposée, il est possible d’ef- 
fectuer tous les travaux dans la rone l:ip l’embrayage 
et tous les travaux accessoires. 

Dévisser l’appui de fixation de la prolonge. 
Enlever I’artrculatron de la tige de commande. 
Dévrsser le bloc amortrsseur en caoutchouc. 
Enlever les douilles en caoutchouc. 
Si la boîte de vrtesses est remplacée par une neuve, 
les travaux suivants sont nécessatres 

Déposer le pignon de commande ipiqnon mene) du 
compteur de vitesses. 

Dévisser la vis à tête SIX pans de la tôle d’arrêt et 
enlever la tôle d’arrêt elle-meme. 

En exercant une pesée au moyen d’un tournevis, 
extraire le pignon de commande (piynon mené) du 
compteur avec manchon-qwde de la prolonge du 
carter de boîte de vttesws 

Reposer 
En cas de remplacement de la boîte de vitesses, il 
faut, avant de procéder a un montage ultérieur, effec- 
tuer les opérations suivantes. 

Poser sur la prolonge du carter de boîte de vites- 
ses le pignon de commande (mené) du compteur 
de vitesses avec manchon-guide et tôle d’arrêt, 

Monter l’articulation de la tige de commande. 
Monter l’appui de fixation de la prolonge. 
Mettre en place les douilles en caoutchouc. 
Monter le bloc amortisseur en caoutchouc. 
Au cas où, en cours de dépose, il se serait produit 
des difficultés au niveau du tablier, il faudrait, 
avant la repose, découper la zone indiquée au 
cliché. 

Enduire Iégèternent de graisse 19 48 566 - 90 094 134 la denture et le tourillon du pignon à queue, 
Placer la boTte de vitesses sur un crrc hydraulique à l’aide de deux mécaniciens. 
Soulever la boîte de vitesses et dans le dernier tiers de la course la tourner un peu vers la droite. 
Ensuite, introduire la boîte de vitesses dans l’embrayage et la fixer à la bride du moteur. 

Veiller à ce qu’aucun câble ne se fasse Flincer. 
Visser toutes les vis de fixation et les serre’ - à 45 Nm. 
Attention! La vis de fixation voisine du démarreur est plus courte de 10 mm. 
Enlever le bloc de bois de la barre stabilisatrice avant. 
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Soulever un peu la boîte de vitesses. 
Monter le levier de commande avec la prolonge et la tige de commande à la boite de vitesses 

Dans ce but, mettre en place la tige de commande dans I’arttculatlon de la ~I<X de commande 
Monter la goupille cylindriclue et la douille à ressort. 
Monter les VIS de fixation de la prolonge à l’appui et /;1 prolon;je ;I la pièce d’extrGm~t$. 

Visser la traverse au bloc d’.îmortIssement en caoutchouc sur la prolon;le - être attentif a la 
position de montage (repérée par une fleche,. 

Soulever la boîte de wtesses et visser la traverse au souiJ~ls:,~?ment. Endu[re légèrement toutes les 
vis de fixation avec une masse de snreté 15 19 177 - 90 167 347 et les serrer - couple de serra!le 
Mettre en place I’amorttsseur du moteur dans le support de l’essieu avant et le fixer 

Visser i’appui du moteur au carier d ‘embrriyage - souple de serrage. 
cjrancher le câble des fwx de recul et visser le cahle de commande du compteur. 
Visser l’arbre de transmission à !a bride de Id boîte de vitesses et serrer - cwple de> serra!)f’ 

;I faut :OU ours utiliser des tôlwfreitjs neuves 
‘JIsser le palier intermédiaire de l’arbre de transmlsslon au sourlassement du véhic(ild et serrer 
-~ couple de serrage. 
Vis:er la trwerse au soubassement et la serrer - couple de serrage. 

Sur les véhicules à régularion de la garde au sol, II faut poser le f-7tsceau de câbles dans iii 
traverse et le fixer au moyen d’une bande d’attache. 

Fixer les tubes d’échappement du collecteur et les serrer - couple de serrage. 
Monter les colliers de fixation du tube d’échappement et les serrer 

Au moyen de l’outil KM-330 placé dans IF: carter d’embrayage et la fourchette de dkrayacle, 
vérifier le régiage de l’embrayage, si nkcessalre le ré!$er 

Le réglage de l’embrayage doit s’effectuer exclusi- 
vement au boulon a rotule de la foilrchette de dé- 
brayage. 

Monter le câble d’embrayage 
Mettre en place le câble sur le carter d’embrayage 
et sur la fourchette de débrayage. 
Régler l’écrou sphérique en fonction de la cote 
dérà mesurée et serrer le contre-écrou. 

Contrôler et corriger le niveau d’hulle de la boîte 
de v 1 tesses. 

Le niveau d’huile dott atteindre le bas de l’orifice 
de remplissage. 

Abaisser le véhicule. 

Poser les soufflets. 
Introduire le soufflet inférieur dans la bride sur le 
tunnel de la boîte de vitesses - être attentif 
au montage correct. 

Amener le soufflet supérieur sur le soufflet infé- 
rieur.Veiller à ce qu’il porte bien sur tout son 
pourtour. En outre, il y a lieu de respecter son 
orientation - indiquée par une flèche sur le 
soufflet, qui doit être orientée vers l’avant dans 
le sens de la marche. 

Poser la console. 
Monter le déflecteur d’air du radiateur. 

Visser le déflecteur d’air à ses points de fixation 
sur le radiateur. 
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BAGUE D’ETANCHEITE DE PROLONGE DU 
CARTER DE BOITE DE VITESSES - REMPLACER 

Soulever le véhicule. 

Dévisser la traverse. 
Dévisser la traverse du soubassement. 
Sur véhicules à régulation de la garde au sol, 
enlever la bride d’attache. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride de la 
boîte de vitesses. 

Au palier intermédiaire, dévisser l’arbre de transmission 
du soubassement du véhicule. 

Déposer la bague d’étanchéité. 
Extraire la bride de boîte de vitesses (pièce cou- 
lissante) de la boîte de vitesses. 
Sur les véhicules à moteur 28-H équipés d’une 
boîte de vitesses a 4 vitesses, extraire la bague 
d’étanchéité de la prolonge de la boîte de 
vitesses exclusivement au moyen de l’outil 
KM-272 associé à l’outil KM-210. 

Sur véhicules I_d moteur 28-H équipés d’une boîte 
de vi tesses ,I ré tiitesses, ainsi que sur véhicules a 
moteurs 3 .J-~i- et 30-E, la bague d’étanchéité est 
à extrairt- ~1 moyen de l’outil KM-272 associé 5 
l’outil K It 210, comme représenté au cliché 
A 698’1. 
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En outre, sur les véhicules à moteur 28-H équipés 
d’une boite à 5 vitesses, ainsi que sur les 
véhicules à moteurs 30-H et 30-E, l’arrêt 
d’huile de la prolonge de boite de vitesses 
peut aussi se chasser au moyen de l’outil 
KM-J-231 29 en association avec KM-J-7004. 

Poser l’arrêt d’huile. 
Enduire légèrement avant montage la lèvre 
d’étanchéité au moyen de graisse pour roule- 
ments 19 46 254 (90 001 820) et chasser l’arrêt 
d’huile à butée dans la prolonge au moyen de 
l’outil KM-279. 

Le cliché A 6983 montre le montage sur véhicules 
à moteur 28-H équipés d’une boite à 4 
vitesses. 

Le cliché A 6984 montre le montage sur véhicules 
à moteur 28-H équipés d’une boite à 5 
vitesses, ainsi que sur tous véhicules à moteurs 
30-H et 30-E. 

Poser l’arbre de transmission. 
Mettre en place la bride de boîte de vitesses 
(pièce coulissante) dans la prolonge de boite 
de vitesses. 
Visser l’arbre de transmission à la bride - il 
faut toujours utiliser des tôles-freins neuves. 
Serrer les vis de fixation au couple de serrage préconisé (voir Manuel des Caractéristiques 
techniques). 

Visser le palier intermédiaire au soubassement du véhicule et serrer - couple de serrage. 

Poser la traverse. 
Présenter la traverse contre le soubassement du véhicule et le serrer - couple de serrage. 
En cas de véhicules à régulation de la garde au sol, fixer le faisceau de câbles au 
moyen d’une bride d’attache. 

Vérifier le niveau d’huile de la boite de vitesses. 
Vérifier le niveau d’huile, qui doit atteindre le bord inférieur de l’orifice de remplis- 
sage. Si nécessaire, compléter le niveau. 

Abaisser le véhicule. 
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Prolonge de boite de vitesses - remplacer 
Exclusivement sur véhicules à moteur 28-H équipés 
d’une boite à 5 vitesses, ainsi que sur tous 
véhicules à moteurs 30-H et 30-E 

Déposer le levier des vitesses. 
Voir l’opération “Levier des vitesses - déposer 
et reposer ou remplacer” dans le présent groupe. 

Dévisser la traverse du bloc d’amortissement. 
Vidanger la boite de vitesses. 

Déposer la vis inférieure tête six pans creuse. 

Elargir la douille à ressort de l’articulation de 
tringle de commande des vitesses et la faire glisser 
en arrière de maniere à avoir accès à la goupille 
cylindrique de la tringle. 

Pour élargir la douille, utiliser une pince 
ordinaire d’ajusteur. 

Chasser la goupille de la tringle (flèche). 

Retirer la tringle vers l’arrière. 

Dévisser toutes les vis de fixation de la prolonge de 
boîte de vitesses à la boite de vitesses. 
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Enlever la prolonge de la boîte de vitesses. 
Attention! De I’huile de bolte s’écoulera encore 
au moment où l’on enlèvera la prolonge. 

Exercer une poussée vers le haut sur l’arbre de trans- 
mission, vers le soubassement et enlever la prolonge 
de sur l’arbre secondaire vers l’arrière. 

Déposer le pignon mené de commande du compteur avec sa douille-guide. 
Dévisser le bloc d’amortissement de la prolonge et l’enlever. 

Extraire de la prolonge le tube collecteur d’huile. 

Poser la prolonge de boîte de vitesses. 
Chasser l’arrêt d’huile dans la prolonge au moyen de KM-279 de manière qu’il affleure la 
face, puis enduire légèrement les lèvres d’étanchéité de graisse de protection 
19 48 814 (90 001 804). 

Monter le tube collecteur d’huile dans la prolonge. Veiller à ce que l’ouverture soit tournée 
vers le haut, 
Introduire le pignon de commande (pignon mené) du compteur, 
Enduire la face d’étanchéité du carter de boite de vitesses d’une mince couche de mastic 
d’étanchéité 15 03 166 (90 094 714 - Loctite type 573). 

Faire passer la prolonge sur l’arbre secondaire et la visser à I’arriere du carter de boîte 
de vitesses. 
Mettre en place la bride de boite de vitesses. 
Visser le bloc d’amortissement sur la prolonge. 

Monter la tringle de commande des vitesses dans son articulation; monter la goupille 
cylindrique et faire glisser la douille élastique sur l’articulation. 

Poser le levier des vitesses avec insonorisation - voir l’opération “Levier des vitesses - 
déposer et reposer ou remplacer” dans le présent groupe. 

Visser la traverse au soubassement du véhicule et au bloc d’amortissement - il faut toujours 
utiliser des tôles-freins neuves. Etre attentif à la flèche de montage. 

Remplir la boite de vitesses d’huile de boîte jusqu’au 
bas de l’orifice de remplissage; dans ce but ouvrir 
le bouchon fileté à tête six pans creuse situé du 
côté droit de la boîte de vitesses. 

Abaisser le véhicule. 
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Pignon de commande du compteur (pignon menant) - 
remplacer 
Exclusivement sur véhicules à moteur 28-H équipés 
d’une boite à 5 vitesses, ainsi que sur tous 
véhicules à moteurs 30-H et 30-E 

Déposer la prolonge de boîte de vitesses. 
Ce travail doit s’effectuer comme décrit à 
l’opération “Prolonge de bolte de vitesses - 
remplacer”. 

Déposer le pignon de commande du compteur 

Exercer une pression vers le bas sur la languette 
du ressort d’arrêt, au moyen d’un tournevis 
et enlever le pignon de l’arbre secondaire. 

Poser le pignon de commande du compteur. 
Faire glisser le pignon de commande du compteur 
sur l’arbre secondaire. Placer le ressort d’arrêt 
dans le trou de l’arbre secondaire et faire 
glisser le pignon à sa place en veillant à ce 
que la languette se trouve contre le pignon. 
Au cas où le jeu du ressort d’arrêt dans le 
trou de l’arbre secondaire serait trop grand, 
mettre une broche en matikre plastique No de 
pièce 7 22 340 (9 277 915) dans le trou de 
l’arbre secondaire. 

Poser la prolonge de boite de vitesses. 
Ce travail correspond à l’opération “Prolonge 
de boke de vitesses - remplacer” du présent 
groupe. 
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Pignon de commande du compteur (pignon mené) 
et/ou arrêt d’huile - remplacer 

Sou lever le véh icu le. 

Dévisser le câble de commande du compteur, 

Démonter le pignon de commande du compteur 
(pignon mené). 

Enlever la tôle de retenue de la prolonge (vis). 

Chasser le guide de pignon mené de commande du 
compteur avec pignon hors de la prolonge de boîte 
de vi tesses. 

Le cliché A 6973 montre la dépose sur véhicules 
à moteur 28-H équipés d’une boîte à 4 
vi tesses. 

Le cliché A 6974 montre la dépose du pignon 
mené de commande du tachymètre sur véhicules 
à moteur 28-H équipés d’une boîte à 5 
vitesses, ainsi que sur tous véhicules à 
moteurs 30-H et 30-E. 

Chasser le pignon de son guide. 

Enlever l’arrêt d’huile. 

Poser le pignon mené de commande du compteur. 
Introduire le pignon dans son guide. 

Glisser l’arrêt d’huile avec son côté ouvert 
sur le pignon. 
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Au moyen d’un tournevis, enfoncer l’arrêt d’huile 

dans le logement ménagé à cet effet dans le 
pignon de commande du compteur. 

Introduire le guide du pignon dans la prolonge 
de boite de vitesses, monter la tôle de 
retenue et la visser. 

Visser le câble de commande du compteur. 
Vérifier et/ou corriger le niveau d’huile. 

Abaisser le véhicule 

. . 
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Remplacement de la boite à 4 vitesses par une boite à 5 vitesses, exclusivement sur des 
véhicules à moteurs 30-H et 30-E 

Deposer la borte de vitesses. 
Voir à ce sujet “BoÎte de vitesses - déposer et reposer” dans le présent groupe. 

Dans ce qui suit sont décrites toutes les opérations nécessaires pour remplacer la boite à 4 
vitesses d’un véhicule par une boite à 5 vitesses. 

Vidanger I’huile de borte de vitesses. 

Déposer le carter d’embrayage. 
Dévisser le carter d’embrayage de la boite de 
vitesses en déposant les quatre vis de fixation. 

Enlever le carter d’embrayage avec la 
fourchette de débrayage et la butée 
d’embrayage. 

Dévisser le bloc amortisseur en caoutchouc pour 
la suspension arrière du moteur. 

Déposer la tringle de commande des vitesses avec 
chape. 

Ouvrir un peu le manchon élastique et le 
glisser suffisamment en arrière pour 
pourvoir extraire la goupille cylindrique 
située du côté du levier de commande. 

Au moyen d’un chasse-clou approprie, chasser la 
goupille cylindrique de l’articulation de la 
tringle de commande des vitesses et du levier des 
vi tesses. 
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Dévisser du support du levier des vitesses le 

levier des vitesses avec boÎtier de levier des 
vitesses et palier en caoutchouc. 

Enlever du support du levier des vitesses le levier 
des vitesses avec boÎtier, palier en caoutchouc 
et tringle de commande des vitesses. 

Dévisser et enlever de la prolonge de boRe de 
vitesses le support du levier des vitesses. 

W )Oser le pignon de commande (mené) du compteur 
de I vitesse. 

Dév 

Dévisser la vis à tête hexagonale de tôle 
de retenue et déposer la tôle de retenue 
elle-même. 

En exerçant une pesée au moyen d’un outil ap- 
proprie, faire sortir de la prolonge de boite de 
vitesses le pignon de commande. 

risser le contacteur de feux de recul. 
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Enlever le bloc amortisseur en caoutchouc. 

Serrer le levier des vitesses avec boÎtier dans 
un etau. 

Enlever le dispositif de sûreté du pivot de la 
tringle de commande des vitesses et extraire le 
pivot lui-même. 

Enlever le soufflet supérieur de la poignée du 
levier des vitesses. 
Relever le soufflet inférieur vers le haut. 

Extraire le jonc d’arrêt du bokier du levier des 
vitesses et extraire le levier des vitesses lui- 
même du boÎtier. 

Serrer le levier des vitesses dans un étau comme 
représenté au cliché. 

Extraire le jonc d’arrêt du tube de levier 
des vitesses. 

Extraire du tube de levier des vitesses toutes les 
pièces intérieures. 

Mettre en place dans le nouveau tube de levier des 
vitesses les pièces intérieures,dans le même 
ordre qu’au démontage. 
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Au moyen d’un ventilateur industriel à air chaud, 

chauffer la poignée du levier des vitesses, laquelle 
porte le schéma pour boite à 5 vitesses, à 
environ 80” C. 

Emmancher la poignée à butée sur le tube du 
levier des vitesses. 

Veiller à la bonne orientation des symboles 
de changement de vitesse. 

Emmancher le tube du levier des vitesses avec pièces 
intérieures sur le levier des vitesses et monter 
le dispositif de sûreté - veiller à son montage 
correct. 

Mettre en place le levier des vitesses dans le 
boltier du levier des vitesses et l’arrêter au 
moyen d’un jonc d’arrêt. 

Veiller au montage correct du jonc d’arrêt. 

Monter le soufflet supérieur. 
Enduire au préalable la poignée du levier des 
vitesses d’une mince couche d’un produit 
pour laver la vaiselle, que l’on trouve dans le 
commerce. 

Respecter la cote A = 105 mm. 

Serrer dans un étau la tringle de commande des vi- 
tesses de la boÎte à 4 vitesses et la désassembler. 
Enlever le fil de sûreté. 
Déposer l’écrou carré de la bride de chape et 
enlever la chape elle-même. 
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Assembler la tringle de commande des vitesses de la 
boite à 5 vitesses. 

Mettre en place la bride de chape sur la 
tringle de commande des vitesses. 
Monter la vis de fixation et la serrer - 
couple de serrage. 
Arrêter la vis au moyen du fil de sûreté. 
Monter la pièce d’articulation avec manchon 
clastique et goupille cylindrique sur la tige 
de commande des vitesses modifiée. 

Prendre la boite à 5 vitesses dans l’outil 
KM-463. 

Enduire le manchon-guide de la butée d’embrayage 
d’une mince couche de pâte au bisulfure de 
molybdène 19 48 524 (90 001 825). 
Enduire d’une mince couche de graisse 
19 48 566 (90 094 134) le boulon à rotule de la 
fourchette de débrayage et la denture du pignon 
à queue. 

Mettre en place la fourchette de debrayage dans 
le boulon à rotule. 

Au préalable, assembler le carter d’embrayage à 
la boite de vitesses. 

Quand on fixe la bride du carter d’embrayage, 
on doit mettre en place la butée d’embrayage 
dans la fourchette de débrayage. 

Serrer les vis de fixation - couple de serrage 

Visser le support de palier du levier des vitesses 
sur la prolonge de carter de boite de vitesses 
et serrer - couple de serrage. 
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Assembler la tringle de commande des vitesses 
au levier des vitesses. 

Coller les joints toriques au roulement du 
doigt de commande des vitesses au moyen de 
graisse pour roulements 19 46 254 (90 001 820). 

Monter la pièce de chape de la tringle de 
commande des vitesses et monter le pivot. 

Monter le dispositif de sûreté du pivot - 
veiller à la correction du montage. 

Monter le levier des vitesses avec boltier et 
palier en caoutchouc sur le support de palier du 
levier des vitesses et serrer - couple de serrage. 

Monter la piece d’articulation sur l’arbre de 
commande des vitesses. 

Introduire la goupille cylindrique et la chasser 
de maniere qu’elle affleure. 

Glisser à sa place le manchon élastique. 

Monter le bloc amortisseur en caoutchouc. 
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Mettre en place dans la prolonge de carter de 
boÎte de vitesses le guide du pignon de 
commande du compteur et le pignon (mené) de 
commande du compteur, ainsi que le joint torique. 
Mettre en place la tôle de retenue et la visser, 

Visser et serrer le bloc amortisseur en caoutchouc 
de suspension arrière du moteur sur la prolonge 
du carter de boite de vitesses - couple de 
serrage. 

Poser la boite de vitesses. 
Voir l’opération “BoÎte de vitesses - 
déposer et reposer” dans le présent 
groupe du Manuel d’Atelier. 
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE (OPEL AUTOMATIC 3 VITESSES, TYP 180 THM, 
180 C THM) 

TRAVAUX DE CONTROLE ET DE REGLAGE 

Pressions de liquide de transmission automatique - 
contrôler 

Raccorder le manomètre de contrôle KM-498-A 
(remplace KM-J-5907). 

Dévisser le bouchon fileté du flanc gauche de 
la transmission. Raccorder le manomètre en uti- 
lisant le raccord coudé KM-367. 
Le cliché montre le manomètre raccordé à une 
transmission déposée. 

Mesurer les pressions de liquide de transmission automatique, le véhicule étant arrêté et une 
gamme de vitesses enclenchée. 

Pour des données sur les pressions de liquide, prière de se référer aux Caractéristiques 
techniques au microplanfilm. 

Attention! 
La vitesse fermée ou vitesse de blocage (“stall speed”) est la vitesse de rotation maximale que le 
moteur peut atteindre quand on engage une gamme de vitesses et qu’on freine complètement 
le véhicule (freins serrés à bloc). Pour ce faire, sélectionner une gamme de vitesses, serrer la pédale 
de frein et le frein à main et actionner l’accélérateur à fond pendant 5 secondes au maximum. 
Ne pas dépasser cette durée, étant donné que cet essai entraîne un échauffement rapide de la 
transmission automatique. En cas d’essais répétés, il faut prévoir des périodes d’interruption pour 
permettre à la transmission de se refroidir. 
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TIMONERIE DU LEVIER DE SELECTION - REGLER 

P 

Placer le levier sélecteur en “N”. 

Désolidariser la tige de sélection du levier de sélection de la transmission automatique. 
Le levier sélecteur doit s’encranter en position “N” (3eme cran à partir de l’arrière). 

Régler la tige de sélection. 
Au moyen de la tige de sélection, pousser le levier sélecteur sans jeu vers l’avant, de manière 
que le levier sélecteur se trouve contre la butée ‘IN”. 
En cette position, corriger la longueur de la tige de sélection en vissant ou 
chape de telle facon que le trou de la tête à chape corresponde au trou du 
la transmission. 

dévissant la tête à 
levier de sélection de 

Ensuite, visser la tête à chape d’un tour et accoupler la tige de sélection au levier de sélection 
de la transmission. 

Vérifier le bon fonctionnement, c.-à-d. vérifier si le levier sélecteur s’encrante. 
S’il ne s’encrante pas comme il faut, corriger en conséquence le réglage de la tête à chape. 
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Câble de kickdown (rétrogradation forcée) - régler 

Entre la pédale d’accélérateur et le bas du tablier, placer un petit bloc de bois de 10 mm 
d’épaisseur. Actionner la pédale d’accélérateur jusqu’à butée et maintenir le petit bloc 
serré dans cette position. 

Vérifier si, en cette position de la pédale d’accélérateur, les papillons des gaz du carbu- 
rateur sont en position de pleine ouverture. Dans la négative, régler la position du câble de 
commande du carburateur (voir groupe “J” Câble de commande du carburateur - régler). 

Pour les données de réglage, voir “Manuel des Ca- 
ractéristiques techniques”. 

Le cliché montre la vis de serrage du câble de 
kickdown sur le tablier, dans le compartiment 
moteur. 

Le câble de kickdown est bien réglé si, quand on 
enfonce la pédale d’accélérateur à fond - jusqu’au 
bas du tablier - la course supplémentaire du câble 
de commande du carburateur est d’environ 10 mm. 
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE, ORGANES DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE 

Transmission automatique - déposer et poser 

Déposer 

Débrancher la batterie. 

Mettre le levier sélecteur en position “N” (en vue du réglage ultérieur de la tringle de sé- 
lection). 

Dé! gager du col de remplissage de la transmission 
les (trois) agrafes maintenant le câble de kickdown 
et I a canalisation du modulateur. 

disser le déflecteur d’air du radiateur. 
Dévisser les deux vis de fixation du déflecteur 
au radiateur, sur le sommet du radiateur. 

Le cliché montre 2 agrafes. 

Dévisser du soubassement la traverse. 
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Dem onter partiellement le dispositif d’échappement. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride de 
la transmission automatique (voir l’opération 
correspondante dans le groupe F). 

Décrocher le dispositif d’échappement sous le 
milieu du plancher, dans ce but, au moyen d’un 
tournevis, démonter un jonc d’arrêt. 

Dévisser les tubes d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

Dévisser du carter du convertisseur la tôle de pro- 
tection et le support-moteur. 

Desserrer le support-moteur sur le bloc moteur. 
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Dév 

Dél 
tiqi 

sisser du plateau d’entraînement le convertisseur. 

Enlever du carter de convertisseur le capuchon 
de fermeture. 
Par l’orifice du carter du convertisseur contre- 
tenir les (trois) écrous et déposer les vis. 

Dans ce but, faire tourner le vilebrequin au moyen 
d’une clé polygonale appliquée à l’écrou de 
la poulie de vilebrequin. 

srancher les raccords de la transmission automa- 
Je. 

Desserrer en diagonale les colliers de serrage 
des tubes flexibles de refroidissement de liqui- 
de et engager, comme le montre le cliché, cha- 
que extrémité libre sur la conduite de refroi- 
dissement voisine. 

Séparer la tige de sélection du levier de sé- 
lection de la transmission automatique. 

Dévisser le câble de commande du compteur et le 
retirer. 

Faire sortir la canalisation du modulateur “A” 
de l’agrafe de la prolonge et la tirer de la mem- 
brane du modulateur. 
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Abaisser la transmission automatique. 

Soutenir la transmission au moyen d’un cric en 
utilisant l’accessoire de cric KM-245. 

Dévisser des longerons de carrosserie la tra- 
verse de suspension arrière du moteur. Dans ce 
but replier les tôles-freins. 

Serrer un bloc de bois approprié entre la poulie 
de vilebrequin et la barre stabilisatrice (Le mo- 
teur bascule en avant quand on enlève la trans- 
mission automatique du moteur). 

Déposer le câble de kickdown de la transmission 
automatique. 

Nettoyer la zone intéressée du carter de la trans- 
mission automatique. 
Dévisser l’équerre de retenue. 
Retirer l’extrémité du câble de la transmis- 
sion automatique et décrocher le câble de la 
soupape de kickdown. Obturer l’orifice du carter 
de transmission automatique au moyen d’un petit 
bouchon en matière plastique. 

Dévisser du moteur la transmission automatique 
(6 vis). 

Au moyen du cric retirer la transmission de I’ar- 
rière du moteur. Si nécessaire, séparer en uti- 
lisant la force qu’il faut le convertisseur du 
plateau d’entraînement. 
Au moyen d’un coin placé comme le montre le cli 
thé, éviter que le convertisseur ne se sépare 
inopinément en glissant. 
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Abaisser prudemment la transmission automatique 
et la sortir de sous la voiture. 

Si l’on remplace la transmission automatique, 
laisser le liquide de transmission s’échapper 
par la prolonge. 

Recommandation importante 

Transmission automatique et code de calibrage 

Le code de calibrage (b), qui est imprimé sur ou frappé dans la plaquette signalétique, de 
même que le code de transmission automatique (a) et le numéro de transmission automatique (c), 
servent à mieux distingueur entre les différents modèles de transmission automatique. Ces ca- 
ractéristiques renseignent également sur la structure interne de la transmission automatique 
(voir Manuel des Caractéristiques techniques). 
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Le code de calibrage sert à caractériser tous les organes de la transmission automatique qui 

interviennent lors de l’adaptation au véhicule et au moteur pour atteindre une qualité optimale 
de changement de vitesse et de performances routières. Pour cette raison, il est de la plus 
haute importance de donner toujours toutes les caractéristiques d’une transmission automatique 
quand on commande des travaux de remise en état. 

Sans une indication complète de toutes les données (Code de transmission, code de cali- 
brage et numéro de transmission) d’une transmission automatique, il est impossible de faire des 
déclarations précises en cas de réclamation. 

Poser 

En cas de remplacement d’une transmission automatique, il faut transférer les organes suivants: 
1. Le col de remplissage avec jauge et un nouvel arrêt d’huile. 
2. La suspension arrière du moteur avec traverse. 
3. Le guide de commande du compteur avec pignon mené. 
4. Le levier de sélection de la transmission et son axe (couple de serrage) 
5. Les canalisations de refroidissement de liquide de transmission. 

En cas de doute quant au fait de savoir si le conver- 
tisseur est en prise, il y a lieu de vérifier la co- 
te “A” (voir Manuel des Caractéristiques techni- 
ques! ). 

Pour éviter l’oxydation par frottement, enduire le 
tourillon de centrage du convertisseur, ainsi que la 
zone d’appui de la pièce de centrage, de pâte au bi- 
sulfure de molybdène 19 48 565. 
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introduire une vis de fixation de la transmission automatique à travers le support du col de 

remplissage de liquide de la transmission automatique. 

Au moyen d’un cric, soulever la transmission automatique au niveau qui convient, l’aligner sur 

le moteur et la faire glisser jusqu’à position définitive. 

Visser la transmission automatique sur le moteur (couple de serrage). 
Enlever la cale en bois de sous le moteur. 

Rétablir les liaisons avec la transmission automatique. 
Accrocher le câble de kickdown dans la soupape de kickdown, introduire l’extrémité du 
câble et monter l’équerre de retenue. 

Poser la canalisation de modulateur dans l’agrafe et l’introduire dans la membrane du mo- 
dulateur. 

Raccorder le câble de commande du compteur. 

Raccorder les tubes flexibles de refroidissement du liquide de transmission. 

Fixer le convertisseur au plateau d’entramement. 
Veiller à ce que la zone marquée en blanc du convertisseur corresponde à la zone marquée 
en blanc du plateau d’entraînement. 

Remarque: 
Lorsque le tourillon de centrage du convertisseur s’appuie contre l’élément de centrage, 
il s’établit un intervalle de 0,4 à 1,5 mm entre le plateau d’entraînement et les supports 
du convertisseur. Le serrage des vis du convertisseur provoque le rapprochement du plateau 
d’entraînement et son contact étroit avec le convertisseur. Ainsi, le convertisseur se 
trouve, en permanence, appliqué contre l’élément de centrage sous l’effet d’une certaine 
précontrainte. 
Dans une première étape, serrer légèrement les trois vis du convertisseur (les vis in- 
suffisamment vissées se coincent dans le carter du convertisseur et empêchent ainsi la 
rotation du plateau d’entraînement). 

Puis, serrer les vis à fond (couple de serrage! 1. 

Introduire le capuchon d’obturation dans le carter du convertisseur. 

Fixer la traverse de suspension arrière du moteur aux longerons de carrosserie (couple de ser- 
rage! 1. 

Accoupler la tige de sélection au levier de sélection de la transmission automatique (voir 
l’opération “Timonerie du levier sélecteur - régler”). 

t 
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Visser la tôle de couverture du carter de convertisseur. 

Monter et serrer à droite et à gauche les supports-moteur. 

Visser les tubes d’échappement sur le collecteur d’échappement. 

Monter le dispositif d’échappement dans sa suspension avant. 

Visser l’arbre de transmission à la bride de la transmission automatique 
(voir cette opération dans le groupe “F”). 

Visser la traverse au soubassement. 

Fixer au moyen d’agrafes la canalisation de modulateur et le câble de kickdown au col de rem- 
plissage de liquide de la transmission. 

Visser le déflecteur d’air du radiateur. 

Brancher la batterie. 

Vérifier, si nécessaire corriger, le réglage du câble de kickdown (voir l’opération “Câble 
de kickdown (rétrogradation forcée) - régler”). 

Remplir la transmission automatique de liquide pour transmission automatique ou compléter le 
niveau de liquide. 
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Câble de kickdown (rétrogradation forcée) - remplacer 

- Transmission automatique en place - 

Déposer 

Débrancher la batterie. 

Décrocher le câble de kickdown du levier de la pédale 
d’accélérateur. 

Dans ce but déposer l’habillage inférieur gauche 
du tableau de bord. 

Desserrer la vis de serrage du câble de kickdown 
au tablier et extraire le câble. 

Déposer les deux agrafes de fixation du câble de 
kickdown au col de remplissage de liquide de la trans- 
mission. 

Démonter partiellement le dispositif d’échappement. 
Décrocher le dispositif d’échappement sous le 
plancher du milieu, dans ce but exercer une pe- 
sée sur le jonc d’arrêt au moyen d’un tourne- 
vis. 
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Dévisser les tubes d’echappemen t du col lecteur 
d’échappement. 

Abaisser la transmission automatique. 
Soutenir la transmission au moyen d’un cric, en 
utilisant l’accessoire pour cric KM-245. 

Dévisser des longerons de carrosserie la tra- 
verse de suspension arrière du moteur. Dans ce but, 
replier les tôles-freins. 

Démonter le câble de kickdown de la transmission 
automatique. 

Nettoyer la zone concernée du carter de trans- 
mission automatique. Dévisser l’équerre de re- 
tenue. Extraire l’extrémité du câble de la 
transmission automatique et décrocher le câble 
de la soupape de kickdown. 

Poser 

La pose se fait en ordre inverse. 

Regler le câble de kickdown (voir l’opération dans le présent groupe). 

Corriger le niveau de liquide de la transmission automatique. 
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Col de remplissage et/ou arrêt d’huile - remplacer 

Déposer 

Retirer la jauge d’huile. 

Déposer les agrafes - trois - de fixation de la ca- 
nalisation de modulateur et du câble de kickdown. 

Dérr 
men 

Aba 

ronter partiellement le dispositif d’échappe- 

Décrocher le dispositif d’échappement sous le 
plancher du milieu, dans ce but exercer une pe- 
sée sur le jonc d’arrêt au moyen d’un tournevis. 

Dévisser les tubes d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

isser la transmission automatique. 
Soutenir la transmission automatique au moyer 
d’un cric en utilisant l’accessoire pour cric 
KM-245. 

Dévisser des longerons de carrosserie la tra- 
verse de suspension arrière du moteur. Dans ce 
but, replier les tbles-freins. 
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Déposer le col de remplissage de liquide de trans- 
mission automatique. 

Nettoyer la zone concernée du carter de trans- 
mission automatique. 
Déposer la vis de fixation de la transmission 
repérée par “A”. 
Extraire le col de remplissage. 
Recueillir le liquide en excès dans un réci- 
pient approprié. 

Poser 

Glisser un arrêt d’huile neuf sur le col de rem- 
plissage. 

Poser le col de remplissage. 
Humecter l’arrêt d’huile de liquide pour trans- 
mission automatique. 
Enfoncer le col de remplissage dans le carter de 
transmission automatique à butée. 
Visser la vis de fixation. Pendant qu’on visse, 
appuyer vers le bas sur le col de remplissage. 
Celui-ci doit se trouver légèrement précon- 
traint. 

Reposer la traverse de suspension arrière du moteur. 

Visser les tubes d’échappement sur le collecteur d’échappement. 

Accrocher le dispositif d’échappement au plancher de la voiture. 

Fixer au col de remplissage, au moyen des agrafes, la canalisation de modulateur et le câble de 
kickdown. 

Corriger le niveau de liquide de la transmission. 
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Prolonge de transmission automatique - remplacer 
- transmission automatique en place - 

Déposer 

Dévisser la traverse du soubassement. 

Décrocher le dispositif d’échappement. 
Décrocher le dispositif d’échappement au milieu 
et à l’arrière. 

Sur les véhicules Senator, il faut suspendre 
l’échappement arrière au moyen d’un fil d’envi- 
ron 30 cm de longueur. 

Dévisser l’arbre de transmission. 
Dévisser l’arbre de transmission au niveau de la 
bride de la transmission automatique et au niveau 
du palier intermédiaire. 
Le cliché représente le palier intermédiaire. 

Deposer la traverse de suspension arrière du mo- 
teur. 

Au moyen d’un cric - accessoire KM-245 - soute- 
nir la transmission automatique. 
Dévisser la traverse des longerons de carrosse- 
rie. 
Dévisser le bloc d’amortissement de la prolonge 
de transmission. 
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Déposer la prolonge de transmission automatique. 
Retirer la canalisation du modulateur de la mem- 
brane du modulateur et de l’agrafe sur la trans- 
mission. 

Dévisser le câble de commande du compteur. 

Déposer le pignon mené de commande du compteur. 
Dans ce but, dévisser la retenue de la pièce- 
guide du compteur. 

Dévisser du carter de transmission automatique 
la prolonge de transmission automatique. (Ne pas 
réutiliser le joint). 

(Afin d’obtenir une meilleure prise de vue, cet- 
te opération est montrée sur une transmission 
automatique déposée). 

Démonter de la prolonge déposée le verrou de par- 
cage et le monter sur la prolonge neuve. 

Placer le ressort sur l’arbre de telle façon que 
le verrou soit glissé dessus et appuie sous la 
pression du ressort sur le carter. 

Poser 

La pose se fait en ordre inverse. 

Remarque. Enduire le joint neuf de graisse verte, No de catalogue 19 42 530, et le poser sur 
le carter de transmission automatique. Lors du montage de la prolonge de transmission automatique, 
il faut veiller à ce que la tringle de commande soit introduite dans la découpe du verrou de 
parcage. 

Corriger le niveau du liquide de transmission automatique. 
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Régulateur - remplacer 
- Transmission automatique en place - 

Dépose 

Déposer la prolonge de transmission automatique 
(voir l’opération décrite dans le présent groupe). 

Déposer le pignon de commande du compteur (pignon 
menant). 

Au moyen d’un tournevis, abaisser l’agrafe de re- 
tenue et la faire glisser suffisamment loin. 
Retirer le pignon de commande du compteur. 

(Pour permettre une meilleure prise de vue, les 
clichés qui suivent montrent les étapes du tra- 
vail sur une transmission automatique déposée). 

Déposer le moyeu du régulateur dans son ensemble. 
Au moyen de la pince KM-396, soulever le jonc 
d’arrêt de sa gorge et le retirer par dessus 
l’arbre. 

Poser 

La pose se fait en ordre inverse. 

Corriger le niveau de liquide de transmission automatique. 
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Pignon de commande du compteur (pignon menant) - 
remplacer 
- Transmission automatique en place - 

Déposer 

Déposer la prolonge de transmission automatique. 
(Voir l’opération dans le présent groupe). 

Déposer le pignon de commande du compteur (pignon 
menant). 

Abaisser l’agrafe de retenue au moyen d’un tour- 
nevis et faire glisser suffisamment le pignon. 
Retirer le pignon. 

(Pour obtenir une meilleure prise de vue, cette 
étape de travail est représenfée sur une 
transmission automatique déposée). 

Poser 

La pose se fait en ordre inverse. 

Corriger le niveau de liquide de la transmission automatique. 
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Canalisations de refroidissement de liquide de 

transmission automatique - remplacer 

Canalisation de retour sur transmission automatique. 

Démonter partiellement le dispositif d’échappe- 
ment. 

Décrocher le dispositif d’échappement du plan- 
cher du milieu, dans ce but, au moyen d’un tour- 
nevis, exercer une pesée sur le jonc d’arrêt. 

Dévisser les tubes d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

Abaisser la transmission automatique. 
Soutenir la transmission automatique au moyen 
d’un cric en utilisant l’accessoire KM-245. 

Dévisser des longerons de carrosserie la traver- 
se de suspension arrière du moteur. Dans ce but, 
replier les tôles-freins. 

Déposer la canalisation de retour. 
Dévisser la canalisation de retour de la trans- 
mission automatique. 
Faire sortir la canalisation de retour de I’a- 
grafe située à l’avant du sous-carter de la 
transmission automatique. 
Débrancher le tube flexible de raccordement de 
la canalisation de retour et retirer la canali- 
sation de retour. 
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La pose se fait en ordre inverse. 

Corriger le niveau de liquide de la transmission 
automatique. 

Canalisation d’amenée sur transmission automatique 

Déposer la canalisation d’amenée. 
Dévisser la canalisation d’amenée de la trans- 
mission automatique. 
Faire sortir la canalisation d’amenée de I’agra- 
fe située à l’avant du sous-carter de la trans- 
mission automatique. 

Débrancher le tube flexible de raccordement 
de la canalisation de retour et retirer la ca- 
nalisation de retour. 

La pose se fait en ordre inverse. 

Corriger le niveau de liquide de la transmission 
automatique. 
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Canalisation d’amenée et de retour sur radiateur 

Déposer les canalisations d’amenée et de retour. 
Dévisser les canalisations de refroidissement 
d’huile du côté droit du corps du radiateur. 

Dévisser les tubes flexibles des canalisations 
de refroidissement de liquide et les débrancher. 

Dévisser l’attache de fixation “A” du longeron 
de carrosserie. 

Dans le compartiment moteur, enlever les canali- 
sations de refroidissement des attaches et dé- 
poser les canalisations. 

La pose se fait en ordre inverse. 
Corriger le niveau de liquide de la transmission automatique. 
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OPEL AUTOMATIC 4 VITESSES, TYPE AW 03-71 L 

STRUCTURE ET MODE DE FONCTIONNEMENT 

La transmission automatique à 4 vitesses à traction arrière présente, outre de la position de sta- 
tionnement et~la position en point mort, 4 vitesses de marche avant et une marche arrière. En sup 
plément, en qerne vitesse et à partir d’une vitesse de conduite déterminée, un embrayage de 
convertisseur est branché automatiquement. 

Le principe de fonctionnement est à la fois mécanique, hydraulique et électrique. 

La présente transmission automatique offre de grands avantages pour le conducteur. 
Pour mettre en évidence ceci, on a décrit ici quelques uns qui représentent un nombre de ces 
multiples avantages: 

- Conduite facile, commode et confortable grâce à une adaptation optimale de la 
transmission du moteur 

- Sans embrayage et sans changement de vitesses 

- Arrêt et redémarrage lors de trafic sans problèmes, démarrage facile également en 
côte ainsi qu’avec un service de remorquage 

- Influence du changement de vitesses avec la pédale d’accélération aussi bien en con- 
duite économique qu’en conduite sport. 

- Rétrogradation en marche inférieure rapide avec le “kick-down” lors d’un dépassement à 
n’importe quelle vitesse 

Pour réduire la consommation de carburant, la nouvelle transmission de type AW 03-71 L a un 
rapport de démultiplicatipn optimal qui est adapté au couple de rotation du moteur. 
Par cela, on obtient en qerne vitesse (surmultipliée) une réduction du nombre de tours et ainsi 
qu’une diminution de la production de bruit. 

En qerne vitesse, à partir d’une vitesse d’env. 75 - 80 km/h, l’embrayage du convertisseur entre 
en action pour réduire le glissement dans le convertisseur de couple et rend solidaires la transmission 
et le moteur sur toute la gamme de régimes du moteur. 

La transmission se commande par le levier de sélection central qui dispose des positions 
P-R-N-D-2-l. En supplément, la transmission change de vitesses dans la position “D” du le- 
vier de sélection de la qerne à la 3eme vitesse grâce à un commutateur sur la console centrale. 
Si le commutateur reste en positipn de 3eme vitesse quand le moteur est arrêté, alors le commuta. 
teur passe automatiquement en qerne vitesse lors du redémarrage. 
En dépendance de la position de la pédale d’accélération et de la vitesse de conduite du véhicule, 
les points de changement de vitesses sont déterminés dans leur position respective de marche afin 
que les changements de vitesse s’effectue automatiquement. Trois réservoirs de pression (accumu- 
lateur Cl, C2, 82) agissent en supplément afin d’obtenir des changements de vitesse plus rapi- 
des et plus souples. 
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La commande de la transmission s’effectue par la pédale d’accélération en association avec le câble 
d’étranglement et de “kick-down”. Le piston d’étranglement est amené en position de commande 

nécessaire via un disque à cames. La pression d’étranglement de commande et la pression de régula- 
tion déterminent donc les points de changement de vitesses. Donc il est très important que le câble 
d’étranglement et de “kick-down” soient toujours correctement réglés. Le réglage s’effectue en règle 

générale automatiquement par la pédale d’accélération. 

Si le câble de traction est cassé ou décroché, le moteur ne doit plus être mis en marche parce qu’au- 
trement dû à une pression d’huile trop faible, les dommages de transmission sont inévitables. Quand 
on enfonce la pédale des gaz - au delà de la position “pleins gaz” - il se produit toujours (sauf en 
1 erebvitesse) une rétrogradation (“Kick-down”) et la boîte de vitesses ne repasse pas sur la plus 
haute vitesse que quand le moteur atteint son nombre de tours le plus élevé. 
Si l’on fait intervenir le “kick-down” à une vitesse trop élevée, la rétrogradation se trouve retardée 
par le relais “Kick-down” jusqu’à ce que le nombre de tours du moteur soit descendu en dessous du 
nombre de tours le plus élevé pour la vitesse immédiatement inférieure. 

Rapport de démultiplication: 

lere vitesse 1 : 2,45 3eme vitesse 1 : 1,00 Marche arrière 1 : 2,22 
2eme vitesse 1 : 1.45 4ème vitesse 1 : 0,69 

L’unité de la transmission se compose des groupes suivants: 

1 Convertisseur de couple avec embrayage de convertisseur intégré (WK) 
2 Pompe à huile (OP) 
3 3 jeux de planétaires du type Simpson (PO, P1, P2) 
4 3 embrayages à disque (CO, Cl, C2) 
5 4 freins à disques multiples (BO, Bl, B2, B3) 
6 3 roues libres (Fg, FI, F2) 
7 Régulateur à force centrifuge (RI 

0 9962 
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Le tableau suivant représente le fonctionnement d’ensemble des principaux groupes constructifs dans les étages de vitesses quand le moteur est 
en marche. 

f 
Etage Vitesse 

P Station. actionné La transmission est bloqué mécaniquement 
par un cliquet de barrage 

N / Point mort actionné 

I I 
R Marche actionné actionné2’ 

arrière 

D première actionné actionné 
deuxième actionné actionné 
troisième actionné *1) actionné actionne 
quatrième -1) actionné actionne 

2 première actionné actionné 
deuxième actionné actionné 

1 première actionné actionné 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 

actionné 
actionné 

actionné actionné 

actionné actionné 

.~_~ 
Frein 
No 3 

B3 
_~ ~_ 

actionné 

actionné2) tient4) 

tient4) 
tient4) 
tient4) 

tient 
tient non 

oui3) 

oui 

tient4) 
tient4) 

actionné2) tient’l) 

tient5) 
tient 

tient6) 

non 
oui 

oui 

uniquement piston extérieur 
piston intérieur et extérieur 
la vitesse du véhicule doit se trouver au-dessous de la vitesse minimale du point de changement de vitesse 
pour 3-4 changement de vitesse (autrement déconnection) 

appui ( , 
appui BJ 
appui B3 



TRANSMISSION DE FORCE - TR-ANSMISSION A PLANETAIRES, EMBRAYAGES A 
DISQUES, FREINS A DISQUES MULTIPLES ET ROUES LIBRES 

Le plus grand avantage de la transmission à planétaires est qu’il offre la possibilité de changements 
de vitesses sans embrayage sans que se désengrènent les planétaires. 
La transmission à planétaires de type Simpson est montée selon le principe suivant: 

Pour maintenir une combinaison de 4 étages de vitesses, on a intercalé deux jeux planétaires (P,, P2) 
successifs et un jeu de planétaires (PC). 

Selon la position de marche qui est sélectionnée, la transmission de force est contrainte de 
s’écouler par la combinaison des pignons dentées qui sont cependant différents dans tous les 
trois jeux planétaires. Si en disposant des freins à disques multiples ou des embrayages à disques 
on bloque entre eux différents pignons ou les freine, ou les contraint à tourner rapidement 
ou à changer de direction, on obtient différents étages de la transmission. La transmission 
de forces par la boîte de vitesses s’interrompt quand aucune des pièces tournants n’est 
bloquée ni freinée. 

4-G 

3-V = Fonction de 3ème vitesse 
4-V = Fonction de 4ème vitesse 

B Freins à disques multiples 
C Embrayages à disques 
F Roues libres 
P Jeux planétaires 

I Arbre d’entraînement 
II Arbre planetaire 
II I Arbre creux 
IV Arbre de sortie 
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Position du levier de sélection “D” (lère vitesse) et “2” ( lére vitesse) 

Embrayage CO et Cl actionne, roue libre F2 se bloque en sens contraire d’une montre. - ~_ .~~ 

La transmission de force des jeux de planétaires (PI et P2) se réalise conjointement, cependant 
que le couple moteur se répartit uniformément entre les deux jeux. 

L’embrayage (CC) des planétaires intercalés (P,) entre en action et raccorde le pignon solaire 
avec les portes-planétaires. De cette facon, le planétaire tourne comme un bloc et il n’effectue 
aucun rapport de démultiplication. 

Vu que l’embrayage (Cl 1 entre aussi en action, la force de l’arbre d’entrainement (1) est 
transmis directement via l’arbre planétaire (II) sur le pignon creux dans le planétaire arrière (P2). 

Ce pignon creux contraint les planétaires arrière à tourner autour de leurs propres axes dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 
Le porte-planétaires arrière relié à l’arbre de sortie (IV), rotatif, tourne de cette facon 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

En même temps, les planétaires arrière tournent à une vitesse, qui correspond à celle du jeu de 
planétaires avant (P, ), en sens contraire des aiguilles d’une montre. 

Le porte-planétaires avant évite grâce au blocage de la roue libre (F2) une rotation en sens con- 
traire des aiguilles d’une montre, à la suite de laquelle le pignon solaire contraint - à travers les 
planétaires du jeu avant - a tourner en sens contraire des aiguilles d’une montre le pignon creux 
avant qui - comme le porte-planétaires arrière - est relié à l’arbre de sortie. 

La transmission de force s’effectue dans un rapport de démultiplication 1 : 2,45 sur les roues 
d’entraînement. 

Position du levier de sélection “1” (uniquement lère vitesse) 

Indépendamment de la position du levier de sélection “D”, s’applique dans ce cas, en supplément 
un frein à disques multiples (BS), qui freine le porte-planétaire avant (PI ). Par l’action de freinage 
BS, le couple se transmet par l’arbre de sortie à l’arbre d’entraînement et ainsi on obtient l’effet de 
freinage désiré en position du levier de sélection “1“. 

Schéma de fonctionnement ‘Ilère vitesse” 
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Position du levier de sélection “D” (sme vitesse) 

Embrayages CO,&, et frein B2 actionnés, roue libre FI bloquéee en sens contraire des aiguilles 

d’une montre. 

La force se transmet uniquement par le jeu de planétaires arrière (P2), pendant que le jeu de plané- 
taires avant (PJ 1 tourne sans charge. 
La transmission de force de l’arbre d’entraînement (1) s’effectue (comme dans la lère vitesse) 
directement sur le pignon creux du jeu planétaire arrière (P2). 

Les planétaires arrière tendent à faire tourner le pignon solaire en sens contraire des aiguilles d’une 
montre, cette rotation est empêchée par le blocage de roue libre (FI). (Le moyeu exterieur de la 
roue libre se freine grâce au frein B2.1 

Le pignon creux contraint les planétaires à tourner autour du pignon solaire, et en même temps 
tourne le porte-planétaires arrière. Puisque ce porte-planétaires est relié à l’arbre de sortie (IV), 
celui-ci tourne dans la même direction, cependant plus lentement que dans la lere vitesse. 

La transmission de force s’effectue dans un rapport de démultiplication 1 : 1,45 sur les roues 
d’entraînement. 

Position du levier de sélection “2” (2éme vitesse) 

Indépendamment de la position du levier de sélection 
Pour obtenir un effet de freinage du moteur en 2eme 

“D”, le frein Bl s’applique en supplément. 
vitesse, le couple de l’arbre de sortie se transmet 

à l’arbre d’entraînement par l’engrènement de freinage (Bl 1. 

Schéma de fonctionnement “2ème vitesse” 
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Position du levier de sélection “D” (3ème vitesse) 

Embrayage CO,Cl -2 et frein B2 asionnés. 

L’embrayage (CO) du jeu planétaire intercalé (P9) entre en action et raccorde le pignon solaire avec 
les portes-planétaires, De cette facon, le jeu planétaire tourne comme bloc et il n’effectue aucun 
rapport de démultiplication (comme dans la lere vitesse). 

Vu que les embrayages (Cl) et (C2) entrent aussi en action, la force de l’arbre d’entraînement (1) 
est transmise directement sur l’arbre planétaire ( I Il et l’arbre creux I I 1). 

Le pignon solaire, le porte-planétaire et le pignon creux du jeu des planétaires arrière (P2) ont ainsi 
le même régime et sens de rotation. 

VU que le porte-planétaires rotatif est relié avec le pignon creux du jeu planétaire avant (PI 1 et avec 
l’arbre de sortie (IV), les jeux planétaires tournent (PI, P ) comme bloc et il n’efectue aucun rapport 2 
de démultiplication. 

La transmission de force s’effectue dans un rapport de démultiplication de 1 : 1 sur les roues 
d’entraînement. 

Remarque 
En 3eme vitesse, le frein B2 est placé pour faciliter le changement de vitesses de 3ème en 2ème 
vitesse. De cette facon, on peut passer plus rapidement à une vitesse inférieure. Le frein B2 ne main- 
tient pas fermement l’arbre creux avec le pignon solaire mais_seulement le moyeu extérieur de la 
roue libre FI. Le pignon solaire peut tourner librement en 3eme vitesse. (Au contraire, en 2eme 
vitesse, le pignon solaire se bloque parce que la roue libre F, bloque la direction de rotation.) 

Schéma de fonctionnement “3ème vitesse” 

P2 Cl103 
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Position du levier de sélection “D” (qème vitesse) 

Embrayages Cl ,C2 et freins BO,_ 2 B actionnés, la roue libre FO se bloque dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

La 4ème vitesse est engagée grâce au soutien de la 3ème vitesse. 

Le planétaire (PO) est intercalé dans la 3‘ eme vitesse et de cette manière la démultiplication directe 
de 1 : 1 passe au rapport de 1 : 0,69 (overdrive). 

Lors de l’engagement de la 4ème vitesse, l’embrayage (CO) est desserré. Grâce à l’entrée en action du 
frein (BO), le pignon solaire est freiné. Le pignon creux tourne ainsi plus rapidement que le moteur. 
Le régime de sortie le plus rapide est directement accouplé sur l’arbre de sortie (IV) (comme dans la 
3eme vitesse). 

En accélération à plein gaz en 3ème vitesse (resp. Kick-down), si le papillon des gaz est ouvert à plus 

de 85%. la qerne vitesse n’est pas engagée. 

La qerne vitesse peut cependant au choix être débrayée et la transmission fonctionne comme en 
3eme vitesse. En allumage allumé et éteint, la transmission revient automatiquement au fonctionne- 
ment qerne vitesse. Cela se réalise par un relais et une soupipe électromagnétique montés dans la 
transmission. 

Remarque 
Le frein (B2) reste en action. 

La transmission de force s’effectue à un rapport de démultiplication de 1 : 0,69 sur les roues 
d’entraînement. 

Schéma de fonctionnement ‘f4ème vitesse” 

FO 
c 1105 

PO FI 
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Position du levier de sélection “FI” 

Embrayages CO, C2 et freins actionnés. - 

En marche arrière, le jeu de planétaires avant (PT) participe seul à la transmission de force. L’embra- 
yage C2 est appliqué et relie l’arbre d’entraînement (1) avec l’arbre creux (1 Il) et le pignon solaire. 
Simultanément, le frein B3 freine le porte-planétaires avant (PI) fermement. Grâce à cela, le pignon 
solaire contraint les planétaires avant (PI) à tourner en sens contraire des aiguilles d’une montre. 
Les planétaires (PI) contraignent de leur coté le pignon creux relié à l’arbre de sortie à tourner 
en sens contraire des aiguilles d’une montre. De cette manière, l’arbre de sortie (IV) est tenu pour 
un renversement du sens de rotation - en sens contraire de celui de l’arbre d’entraînement - à un 
rapport de démultiplication de 1 : 2,22. 

Schéma de fonctionnement “Marche arrière” 

Pl C 1106 

Position du levier de sélection “N” et “P” 

Tous les embrayages et freins sont desserrés, sauf l’embrayage Cg, qui se trouve toujours en posi- 
tion de fonctionnement pour la marche directe. Aussi longtemps que le moteur tourne, le frein B3 
se place en supplément en position “P” du levier de sélection. 
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CONVERTISSEUR 

Un convertisseur de couple hydrodynamique est intercalé dans la boîte de vitesse planétaire et 
remplit les fonctions suivantes: 

- Augmentation du couple d’entrée de l’arbre d’entraînement en conduite 
- Pas de “calage” du moteur au ralenti, vu que la transmission de force 

et la charge du moteur est minime 
- Entraînement direct de la pompe à huile via le pignon de la pompe (P) 

Un embrayage de prise directe (embrayage convertisseur) peut raccorder de facon adhérente le 
pignon de la turbine (T) et le pignon de la pompe (P) du convertisseur (cliché C 1029). De cette 
manière, le convertisseur est contourné et le degré de rendement de la transmission automatique 
pourra être considérablement amélioré. 

L’embrayage de convertisseur se compose d’un disque d’embrayage qui est pourvu d’une garniture 
de friction et qui est assemblé à la turbine par une denture. L’embrayage de convertisseur est 
actionné par la pression d’huile et établit au niveau du couvercle avant du convertisseur un accouple- 
ment de friction. 
Ceci élimine le glissement normal du convertisseur et réduit la consommation de carburant du 
moteur. 

Pour assurer un engagement sans choc de l’embrayage de convertisseur, i! a été prévu avant le disque 
d’embrayage un amortissement souple à ressort. Cet élément d’amortissement à ressorts de pression 
précontraints est assemblé à la turbine par une denture profilée axialement déplaçable. Ce mécanis- 
me permet une rotation indépendante du disque d’embrayage par rapport à l’élément amortisseur. 

La qualité du changement de vitesses n’est pas compromis par le fonctionnement de l’embrayage 
de convertisseur, il agit uniquement en qerne vitesse. 
Si on rétrograde en vitesse inférieure la plus proche, l’embrayage de convertisseur se relâche en 
même temps et le convertisseur revient en fonctionnement avec son “effet amortisseur”. 
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Circuit hydrauliqtie, embrayage de convertisseur 

OFF ON 

6 

Légende du cliché C 1029 

1 Amortissement à ressort 

2 Garniture de friction 

3 Roue libre 

4 Pression de régulateur de la soupape de régulation à force centrifuge 

5 Embrayage de convertisseur soupape de commande (relais) 

6 Pression principale de la soupape de commande 3-4 

7 Embrayage de convertisseur de la soupape de distribution (signal) 

8 Au radiateur d’huile 

9 De la soupape de régulation de pression primaire 

10 De refoulement 

Cl029 
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POMPE A HUILE 

La pompe à huile se place dans la partie avant de la transmission - devant l’unité de 4ème vitesse. 
Dès que le moteur tourne, la pompe à huile est entraînée par le pignon de la pompe du convertisseur 
et alimente la transmission en huile de pression et de lubrification nécessaire. 

Si la pompe à huile s’arrête, la transmission n’est plus en état de fonctionner. 

La pompe à huile, en forme de croissant de lune, a l’avantage d’assurer un grand débit malgré ses 
faibles dimensions. 

L’huile débitée par la pompe assure dans la transmission les fonctions suivantes: 

- comme huile transmettrice de force dans le convertisseur 
- comme huile de pression pour appliquer resp. desserrer l’embrayage à disques et celui du 

convertisseur ainsi que les freins à disques multiples 
- comme huile de pression pour commander les processus de changement de vitesses par la 

soupape de transmission, des réservoirs sous pression (accumulateurs) et du régulateur 
- pour lubrification et refroidissement de la transmission 
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REGULATEUR A FORCE CENTRIFUGE 

Le régulateur à force centrifuge est placé sur l’arbre de sortie dans la pièce terminale de la trans- 

mission et tourne en mème temps que l’arbre de sortie. II régulartse la pression de fonctionnement à 

une valeur qui varie selon le régime de l’arbre de sortie resp. la vitesse de conduite. ia pression de 

régulation variable se transmet à la soupape de transmIssIon dans le corps de soupape et effectue 

les changements des vitesses automatiques de marche avant et arrière de la transmission. 

La pression de régulation doit augmenter proportionnellement à la vitesse de conduite. Ce processus 

s’accomplit entièrement en deux étapes: 

A Quand le régulateur à force centrifuge tourne, toutes les pièces du régulateur 2 force centrifuge 

(1, 2 et 3) sont soulevées avec la force centrifuge et poussées vers l’extérieur. 

La soupape de régulation 12) se déplace jusqu’à ce que l’alésage supérieur avec la pression cle 

travail existante n’est pas entièrement recouvert. La pression de travail peut agir sur la soupape 

de régulation et la repousse contre la force centrtiuge jusqu’à ce qu’elle s’arrête dans une 

position déterminée d’équilibrage. 

Par cela, la pression de travail est réduite poour un montant determine et se trouve comme 

pression de régulation dans l’alésage Inférieur. 

Quand la vitesse de conduite augmente, la force cents Ifuge (augmentation du regimo de l’arbre 

de sortie) augmente aussi. La force centrifuge et la pression de travail en sens contraire arrètent 

toulours la soupape de régulation de manière que la pression de regulatlorl s’elève proportion 

nellement à la force centrifuge (vitesse de conduite). 

B A partir d’une vitesse déterminée (régime de l’arbre de sortie), le poids centl.Ifuye (1 1 s’appuie 

au boîtier de régulateur. Dans cette position, la pression de régulation est actionnee en partie 

par la force ceritrifuge de la soupape de régulation 121, et en partie par le ressort de pression (3) 

et réagit par cela de facon minime a I’oscillatlon du regime de l’arbre de sortie. 

A 
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COMMANDE HYDRAULIQUE 

Les fonctions de commande hydraulique s’effectuent par les corps de soupapes et contrôlent que 
la transmission de planétaires est adaptée à l’état de charge, à la vitesse de conduite et aux condi- 
tions de route. 

Via un sélecteur, (1, cliché C 1028), il est rendu possible une présélection mécanique des vitesses 
appropriées à l’état de service. 
Par le déplacement de la soupape papillon (6) et “Kickdown” (71, les points de passage de vitesse 
et de rétrogradation sont modifiés en dépendance de la position de la pédale d’accélération. 

L’enclenchement et le désenclenchement du frein et de l’embrayage est commandé par les 
soupapes dans le corps de soupapes. Ceux-ci sont toujours alimentés avec une pression de service 
hydraulique qui est convertie et régularisée afin que l’embrayage et le frein soient toujours comman 
dés dans l’ordre de succession. 

Les numéros de position suivants indiquent les différentes soupapes dans le corps de soupapes 
- cliché B 9971 : 

v# - 
1 
2 

Tiroir de sélection 
Soupape de régulation de pression primaire 

3 
4 
5 

Soupape de trop plein 
Soupape de limitation de pression 
Soupape de régulation de pression 
secondaire 

6 Valve d’étranglement 

7 Valve de “Kick-down” 

8 Valve du modulateur 

9 Valve de réduction 
10 Valve de commande 1 - 2 
11 Valve de rétrogradation 2 - 1 
12 Valve de modulateur 2 - 1 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Valve de commande 2 - 3 
Valve de rétrogradation 3 - 2 
Valve de modulateur 3 - 2 
Valve d’arrêt 
Valve de commande 3 - 4 
Valve de rétrogradation 3 - 4 
Valve régulatrice de rétrograda- 
tion “D 2” 

20 Soupape de commande embrayage C2 
21 Soupape de commande frein B3 
22 Accumulateurs 

23 
24 

25 

26 

Soupape magnétique 
Embrayage de convertisseur - 
signal - valve 
Embrayage de convertisseur - 
relais - valve 
Soupape d’amortissement 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

Position de marche à la main 
Pression enclenchement embrayage resp. 
freins 
Surpression dans le radiateur d’huile 
E Iévation pression lors de l’enclenchement 
Régulation de la pression d’huile du 
convertisseur 
Adaptation de la vitesse de conduite et 
de la pression d’étranglement 
Augmentation de la pression d’etrangle- 
ment lors du “Kick-down” (rétrograda- 
tion forcée) 
Réduction de pression à la pression de 
régulation 
Réduction de la pression d’étranglement 
Passage de vitesse 1 - 2 
Rétrogradation 2 - 1 
Effet souple de freinage du moteur, décé- 
lération de la marche arrière à la main 
en vitesse élevée 
Passage de vitesses 2 - 3 
Rétrogradation 3 - 2 
Effet souple de freinage du moteur 
Régulation de la pression d’enclenchement 
Passage de vitesses 3 - 4 
Rétrogradation 4 - 3 
Décélération de la marche arrière 
à la main en vitesse élevée 
Passage aisé en marche arrière et 
décélération du frein B3 
Augmentation de la pression de com- 
mande Cl, C2, B2 

Passage en 4ème vi tesse 
Commande d’enclenchement et de désen- 
clenchement de l’embrayage de conver- 
tisseur 

Amortissement pression d’étranglement 
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COMMANDE ELECTRIQUE 

Les fonctions de la commande électrique sont: 

- Faire passer la transmission dans l’ordre de 3 vitesses. 
- Protéger le moteur contre le régime sur-Critiqu\e. 
- Effectuer la rétrogradation K/D de qerne en 3eme jusqu’à une vitesse 

prédéterminée. 

Après le branchement de l’allumage, la transmission travaille toujours dans l’ordre de 4 vitesses 
- soupape magnétique “A” (cliché C 1097) CONNECTEE. 

En appuyant sur le commutateur “S 87”, le circuit électrique à la soupape magnétique est interrom 
pu dans le relais K/D “K 56” (soupape magnétique “A” - DECONNECTEE, dans l’ordre de 3 
vitesses). 
En même temps, la lampe-témoin “H 29” s’allume. 
La transmission passe maintenant uniquement ju\squ’à la 3 ème vitesse ou aussitôt de la 4 à 3ème 
vitesse si le véhicule se trouve en position “D” qerne vitesse. 

Ce changement 4 - 3 est évité par le relais K/D, si le moteur peut tourner à une plage de régime 
inadmissible. 
Pour cela, le relais K/D obtient l’information nécessaire pour déterminer la vitesse du véhicule par 
l’émetteur de trajet “P 14”. 

En actionnant le commutateur de pression d’huile K/D “B”, Je relais K/O “K 56” effectue en 
position “D” qerne vitesse une rétrogadation K/O de la 4 à 3eme vitesse. Ce changement de vitesse 
n’est pas effectué par le relais K/D à partir d’une vitesse déterminée et par cela une consommation 
élevée de carburant est évitée. 
Le blocage peut être soulevé en appuyant sur le commutateur “S 87”. 

15 

H 29 

S 87 

K 56 
A 
B 

P 14 

(borne 15) +12 V, 
si commutateur allumage ALLUME 
Lampe-témoin - 
4eme 

vrtesse automatique 
Commutateur - qerne vitesse 
automatique 
Kickdown (K/O) - relais 
Soupape magnétique (à la transmission) 
Kickdown (K/O) - commutateur 
pression d’huile (à la transmission) 
Emetteur - trajet 

i ‘% 
L._ 

Pl 

5 5 7 8 9LE0 I 2 3 * 567E9190123L J_ 
WR SOYWEDEN/KHWEIi’ = c 1097 590 
ONLY SWEDEN/SWISS 
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TRAVAUX DE CONTROLE ET DE REGLAGE 

Niveau d’huile de la transmission - contrôler et corriger 

Le contrôle doit s’effectuer avec le moteur en marche dans la position du levier sélecteur “P” 

(nombre de tours du régime de ralenti). 

Pour le remplissage on doit seulement utiliser I’huile de transmission indiquée pour la 

transmission automatique. (voir Caractéristiques Techniques!). 

Le remplissage s’effectue par le tube de contrôle du niveau d’huile, la différence entre le 

min. et le max. (à température de fonctionnement) 0,4 litre. 

Contrôle à +20” C (transmission froide) 

Le niveau d’huile correct doit se trouver au côté de 

la jauge +20” C au repère “MAX”. 

Remarque 
Le contrôle “à froid” n’est valable que si la trans- 

mission est refroidie en dessous de +35” CI. 

/ 
PF’ / N MAX +2O”C 

Contrôle entre +70” C et +90” C (transmission à sa température normale de fonctionnement) 

Le niveau de I’huile correct doit se trouver sur le côté de la jauge +90” C entre le repère “MIN” et 

“MAX” (cliché C 1096). 

La température normale de fonctionnement n’est atteinte qu’après Iun trajet sur autoroute de 

20 km ou un trajet équivalent sur d’autres routes 
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Câble de traction - valve papillon des gaz/“Kickdown” - régler 

Attention! 
Le réglage exact du câble de la valve de papillon des gaz/“Kickdown” et de la pédale l’accélération 

sont d’une très grande importance, parce que de ce réglage dépendent les séquences de changement 
de vitesse. 

Enfoncer la pédale d’accélérateur jusqu’à ce que le contacteur de kickdown soit actionné. 
Le papillon des gaz du carburateur ne doit se trouver à pleine ouverture qu’en cette position. 
Si ce n’est pas le cas, corriger de facon correspondante le réglage du câble de commande du carbura- 
teur. Le câble de commande doit être régie sans jeu en position de ralenti. 

Remarque: 
Pour le réglage “pleins gaz” on règle le câble de commande au niveau de la plaque de base du carbu- 
rateur resp. au tube d’admission. 
En position de ralenti, le câble de commande du carburateur doit se régler sans jeu au moyen de 
la vis de réglage de la pédale d’accélérateur dans l’habitacle de la voiture. 

Les clichés suivants montrent le réglage sur 23 TD. 

. 

Déposer l’agrafe à ressorts “A”. 

Au moyen d’un fil en acier, aller à travers l’alésage 
de la goupille d’encrantement “A” et décharger le 
mé canisme de réglage. 

Attention! Ne pas utiliser de pince. 
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A partir de la position “pleins gaz” enfoncer la pédale d’accélérateur au delà du point de pression 
du contacteur de kickdown (disposé sous la pédale d’accélération) de manière qu’il soit entièrement 
actionné. 

Le réglage “Kickdown ” est correct si le mécanisme de réglage correspond à cela. 
Lors du réglage, ne pas toucher le câble de commande! 

Le dispositif de réglage est maintenu dans ce réglage de la goupille d’encrantement. 

Monter l’agrafe à ressorts. 

Contrôler le réglage. 
Décrocher le câble de commande à la tête à billes. 
En position de ralenti, la bille et sa cavité doivent se trouver en regard, le cas échéant, répéter 
le réglage. 
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Pressions d’huile (pression principale) - contrôler 

Contrôler, le cas échéant corriger le niveau d’huile de la transmission (voir l’opération dans le présent 
groupe). 

Raccorder le manomètre de contrôle KM-498-A 
(remplace KM-J-5907). 

Dévisser le bouchon fileté du flanc gauche de 
la transmission. 
Raccorder le manomètre de contrôle sous I’utili- 
sation de l’adaptateur KM-580. 

Mesurer les pressions de liquide de transmission automatique, le véhicule étant arrêté et une 
gamme de vitesses enclenchée. 

Pour des données sur les pressions de liquide, prière de se référer aux Caractéristiques 
techniques au microplanfilm. 

Attention! 
La vitesse fermée ou vitesse de blocage (“stall speed”) est la vitesse de rotation maximale que le 
moteur peut atteindre quand on engage une gamme de vitesses et qu’on freine complètement 
le véhicule (freins serrés à bloc). Pour ce faire, sélectionner une gamme de vitesses, serrer la pédale 
de frein et le frein à main et actionner l’accélérateur à fond pendant 5 secondes au maximum. 
Ne pas dépasser cette durée, étant donné que cet essai entraîne un échauffement rapide de la 
transmission automatique. En cas d’essais répétés, il faut prévoir des périodes d’interruption pour 
permettre à la transmission de se refroidir. 
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Pression d’huile (pression du tigulateur) - contrôler 

Contrôler, le cas échéant corriger le niveau d’huile de la transmission (voir l’opération dans le pré 
sent groupe). 

Raccorder le manomètre de contrôle KM-498-A 
(remplace KM-J-5907). 

Dévisser le bouchon f ileté du flanc gauche de la 
transmission. 
Raccorder le manomètre de contrôle sous I’utilisa- 
tion de l’adaptateur KM-580. 

Contrôler la pression d’huile (voir l’opération “Pressions d’huile (pression principale) - controlet ’ 
dans le présent groupe). 
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Timonerie du levier sélecteur - régler 

c 1020 

Placer le levier sélecteur sur ‘IN”. 

Desserrer la tige de sélection “A” du levier intermédiaire de sélection “B”. 
Le levier intermédiaire de sélection doit s’encranter en position “N” (3ème cran à partir de 
l’arrière). 

Régler la tige de sélection. 

Au moyen de la tige de sélection “A”, pousser le levier sélecteur sans jeu vers l’avant, de 
manière que le levier sélecteur se trouve contre la butée avant “N”. 
En cette position, corriger la longueur de la tige de sélection en vissant ou dévissant la tète à 
chape “C” de telle facon que le trou de la tète à chape corresponde au trou du levier intermé- 
diaire de sélection “B” de la transmission. 

Ensuite, visser la tête à chape “C” d’un tour et accoupler la tige de sélection au levier inter 
médiaire de sélection de la transmission. 

Vérifier le bon fonctionnement, c.-à-d. vérifier si le levier intermédiaire de sélection s’encrante. 

S’il ne s’encrante pas comme il faut, corriger en conséquence le réglage de la tête à chape “C”. 

Contrôler le réglage du contacteur neutre. 

Dans les positions du levier sélecteur R, D, 2 et 1, contrôler si le dispositif de blocage du dé- 
marreur agit. 
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DIAGNOSTIC ELECTRIQUE 

Remarque 

Si aucune différence oes valeurs de controle (valeurs nomrnales) n’est constatée lors du diagnostic 

électrique, la cause de panne peut provenir du relais “Kickdown”. II est à remplacer. Un désassem- 
blage du relais de “Kickdown” avec le remplacement des pièces de montage électroniques n’est pas 

prévu. 

Appareil nécessaire de contrôle: Multrmetre KM-587 

Connexion électrique à la soupape magnétique “A” 

et contacteur de pression d’huile du “Kickdown” “6” .A a . 
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Circuit de commande des vitesses - contrôler au point de vue du fonctionnement 

Etape 
contr. 

Contrôle de Position Commande/instructions Raccord Val. contr .l Causes possibles des fautes si 

commut. supplémentaires val. nom. val. contr./val. nom. n’est 

Multimètre pas atteinte 

v 52 

1 Changement de vitesse Allumage “ALLUME” Affichage selon Fusible pour relais K/D 

dans l’ordre de 4 vitesses notice de ser- défectueux 
vice 

2 Changement de vitesse Allumage “ALLUME” Lampe-témoin - Lampe-témoin H29 défect. 

dans l’ordre de 3 vitesses Appuyer sur le commu- H29 s’allume - Commutateur S87 défect. 
tateur S87 - Relais Kickdown K56 

défect. 

3 Soupape magnetique 
“A” (cliché C 1089) 

3.1 - commande X Allumage “ALLUME” Conduite, env. 12 V Affichage tension 0 V: 
Lampe-témoin H29 ne soupape mag- - coupure de câble 
s’allume pas nétique - relais Kickdown K56 

- masse défect. 

3.2 - fonction Actionner plusieurs fois 
le commutateur S87 

Vibration 
commutation 
à la soupape 
magnétique 
perceptible 

Soupape magnétique défect. 

3.3 - résistance intérieure X Allumage “ETEINT” Contact, env. 13 a Soupape magnétique défect. 

Séparer connexion électrique soupape mag- 
de la soupape magnétique nétique 

- masse 



Etape 

:ontr. 

4 

4.1 

4.2 

- 
Contrôle de 

Kickdown (K/D) 

Inter. pression d’huile 

“6” (cliché C 1089) 

- Commande 

- Fonction 

_ 
Position 

commut 
MI 

V 

_rltim 

X 

ètre 

52 

__ .~~ 
Commande/instructions 

supplémentaires 

Allumage “ALLUME” 

Allumage “ETEINT” 

déposer commuta- 

teur kickdown 

actionner inter. 

avec air de pression 

Raccord 

Conduite 

interrupteur 

kickdown - 

masse 

Contact, 

interrupteur 

kickdown - 

boîtier 

-_ ~ ~~._ _~ 
Val, contr. 

val. nom. 

env. 12 V 

052 

~~ ~~~ 
Causes possibles de panne si 

val. contr./val. nominale 

n’est pas atteinte 

Affichage tension 0 V: 

- coupure de câble 
- relais Kickdown K56 

défect. 

Interrupteur Kickdown défect. 



TABLEAU DE RECHERCHE DES DEFAUTS 

Les chiffres placés à gauche du tableau de rechercher des défauts dans le quadrillage constituent 
une cotation des causes possibles de défauts, où 1 = cause la plus fréquente, 2 = cause du deuxième 

ordre de fréquence, etc. 

1: 

1 _e moteur ne peut pas être démarré 

?éclamation 

F r 

1 

2 

1 

3 

E 

‘a de démarrage en position “l”, “2” ou “D” f r ‘as de démarrage en oosltion “R” 

1 
2 - 
- 

3 - 

- 

- 

4 - 
- 
- 
- 
- 

Fi - 

G - 
- 
- 
- 
- 
- 

8 - 

ï 
9 - 
- L 

nterruption du flux de carburant en passage de vitesse 3 - 4 

‘as de passage de vitesse 1 - 2 eme vitesse, position “D” ou “2” 

las de passage de vitesse 2 - 3 é me vitesse 

I 
r 

as de passage de vitesse 3 - qerne vitesse 

uement lors d’une vitesse très minime 

1) Voir opération “Câble papillon des gaz/Kickdown - remplacer”. 
2) Voir opération “Diagnostic électrique”. 
3) Voir opération “Embrayage qerne vitesse CO avec arbre d’entraînement - réviser”. 
4) Voir opération “Freins B, et B2 - avec support central - réviser”. 
5) Voir opération “Arbre de sortie, planétaires, (PJ, P2) et freins. 
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TRANSMISSI AUTOMATIQUE, ELEMENTS COMPOSANTS DE LA TRANSMISSION 

Transmission automatique - déposer et reposer 

Déposer 
Débrancher la batterie 

Mettre le levier sélecteur en position “N” (en vue du réglage ultérieur de la tringle de sélection). 

Dévisser le déflecteur d’air au sommet du radiateur 

(2 VIS). 

Décrocher le câble de traction “C” de “Kickdown”. 

Ensuite, décharger le mécanisme de réglage “6” 

et l’extraire de la fixation. 

Ne pas enlever les agrafes de sûreté! 

Desserrer les deux connexions de câbles, 

Dévisser du soubassement la traverse “A”. 

Dévisser l’arbre de transmission “B”. 

Dévisser l’arbre de compteur de vitesse “C”. 

Dévisser la suspension arrière du moteur “D”. 

Sur 23 E et 23 TD, dévisser la traverse au-dessous du 
carter de convertisseur (4 pièces). 
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Sur 23 TD, dévisser le support d’échappement 
(2 pièces). 

Dévisser la suspension arrière de moteur “A” du sou- 

bassement. 
Dans ce but, soutenir la transmission au moyen de 
KM-581 en association avec KM-485. 

Abaisser la transmission automatique. 

Retirer le câble de la commande électrique de la 
transmission. 

Dévisser les tubes d’échappement du collecteur 
d’échappement. 

Sur 23 TD, dévisser l’amortisseur-moteur (1 1 pièces). 

Séparer la tige de sélection du levier de sélection de 
la transmission automatique. 

Débrancher les raccords de la transmission automa 
tique. 

Desserrer en diagonale les colliers de serrage 
des tubes flexibles de refroidissement de liqui- 
de, les retirer et engager, comme le montre le 
cliché, chaque extrémité libre sur la conduite 
de refroidissement voisine. 
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Dévisser du carter du convertisseur la tôle de pro 

ter:tion et le support-moteur. 

A ce sujet, desserrer le support-moteur sur le 

hloc-moteur. 

Dévisser du plateau d’entrainement le convertisseur 

(6 pièces:. 

Dans ce but, faire tourner le vilebrequin au moy 

d‘une clé polygonale appliquée à l’écrou de la 

poulie du vilebreqclin. 

qerrer un bloc de bois approprié entre la pompe 

à bulle et la barre stabilisatrice. 

Le moteur bascule en avant quand on enlèw la 

transmission automatique. 

Dévisser du moteur la transmission automatique 

(6 vis;. 

Au moyen du cric, retirer la transmission du 

moteur. ?i nécec.essaire, séparer en utilisant la 

force qu’l’ faut le convertisseur du plateau d’en 

tra inement. 

Attention! 

Dans ce but, tltiliser une :loulIle 3 ‘8” 

en 
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Abaisser prudemment la transmission automatique et la sortir de sous la voiture, 

?VI “on remplace la transmission automat Ique, laisser s’écouler le l iqu rde de transe tssion. 

Reposer 
En cas de remplab>ement (l’une transmission automatique, il faut transférer les organes suivants: 

1. Le tube de remplissage d’huile avec la jauge 

2 La suspension arrière du moteur 

3. Le guide de commande du compteur avec pignon mené 

4. Le levier de sélection de la transmission et son axe (couple de serrage!) 

5. Les canalisations de refroidissement du liquide de transmission 

En cas de doute quant au fait de savoir si le Convertis~ 

seur est en prise, il y a lieu de vérifier la cote “X” 

env. 17 mm. 

Pour éviter l’oxydation par frottement, enduire 

le tourillon de centrage du convertisseur, ainsi que 

la zone d’appui de la pièce de centrage, de 

graisse 19 48 524 (90 001 825). 

,102l 

‘ntroduire une vis de fixation de la transmission automatique dans le carter de la transmiwon. 

Au moyen d’un cric, soulever la transmission automatique jusqu’au niveau de la position de mon- 

tage - l’aligner sur le moteur - et la faire glisser. 

Visser la transmission automatique sur le moteur (couple de serrage!). 

Enlever la cale en bois de sous le moteur. 

Rétablir les liaisons avec la transmission automatique. 
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Visser la traverse, l’arbre de transmission, la suspension arrière du moteur à la transmissron automa 

tique et au soubassement, ainsi que le câble de commande du compteur de vitesses. 

Monter la tige du levier sélecteur. 

Visser les tubes d’échappement au collecteur d’échappement 

Enficher le câble de la commande de la transmission automatique. 

Monter les tubes flexibles de refroidissement de liqurde de transmtssion. 

Visser au plateau d’entraînement le convertisseur (6 vis). Couple de serrayer 

Visser la tale de couverture et les supports-moteur au carter du convertisseur 

Sur 27 E et 2? TD, visser la traverse sous le carter du convertisseur, le support d’+h~~ppenlPnt et 

l’amortisseur-moteur en supplément sur 23 TD. 

Visser le déflecteur d’air du radiateur 

Brancher la batterie 

Monter le câble de traction “Kickdown ” “B” et “C” (cliché C 0403) 

Régler le câble de traction “Kickdown” (voir l’opération dans le présent yroupei 

Contrôler et corriger I’huile de transmission (voir l’opération dans le present yroupe) 

Dans ce but, laisser tourner le moteur. 

Page de remplacement, janvier 1955 K -85 



CAble de traction - valve de papillon des gaz/ 
“Kickdown” - remplacer 

Décrocher en bas le câble papillon des yaz “Klckdown” 

“A”. 

Comprimer le support en matiete plastique “B” et 

extraire de sa fixation le càhle “Kickdown”. 

(le cliché montre le càble pdptllon des yd.? 

“Kickdown” sur 22 TDI. 

Desserrer les connexions des câbles 

Déposer le sous carter de transmission (voir operatlon “Sous cdrter de transmi55iun rFnl[)ldc “1 
dans le présent groupe). 

Déc 

COI 
de / 

:rocher du disque de came le cible dtb K1c4down. 

Dans ce but, plier le fil en acier “A” selon les 

cotes Indiquées. 

Tourner le disque de came avec un fil en acier “A”, 

lusqu’i ce que le table de commande pu tsse 

être décroche. 

nprlmer le support du table et l’enlever par le haut 

,a transmission. 

ile cloche montre le sLipport du table de commande 

en ensemble du cor-ps de soupape depose) 

K-86 



Monter le nouveau câble “Kickdown”. 

Graisser la bague d’étanchéité au support du câble avec de la graisse 19 41 574 (90 001 812). 

Accrocher le câble “Kickdown” avec un fil en acier plié. 

Attention: Ne pas plier le câble en aucun cas lors du montage. 

Avant le montage, déplacer à la main le câble du sous-carter. 

Le câble de commande doit actionner librement la soupape de papillon des gaz. La came pour 
butée à pleine charge (86%) doit être à cet effet perceptible sur le disque à cames. 
Si ce n’est pas le cas, contrôler l’assise correcte du câble sur le disque à cames. 

Monter le sous-carter de transmission avec un joint neuf. 

Remplir I’huile de la transmission. 

Régler le câble papillon des gaz/Kickdown (voir l’opération dans le présent groupe). 

Contrôler le niveau d’huile de la transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 
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Remplacer le tube de remplissage d’huile et/ou la bague 
d’étanchéité. 

Extraire la jauge de mesure d’huile. 

Dévisser le support “A”. 

Separer le support en matrére plastique “B”. 

Tirer du tube d’appui le tube de remplissage d’hurle “C’ 

(le cliché montre le tube de remplissage d’hurle 

sur 23 TD!. 

Pour remplacer, enlever les étuis et le glisser sur le nouveau tube de remplrssage rf’hurle 

Monter le tube de remplissage d’huile avec un joint torrque neuf 

Monter le support. 
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Remplacer les conduites de refroidissement d’huile. 

Conduite de refroidissement d’huile (sortie et entrée) & la transmission 

Huile de transmission écoulée 

Dévisser le collier du tube “D”. 

Enlever l’agrafe du tube “E” 

Déposer la conduite de refroidissement 

“A”, ou entrée “C”, à la transmission e 

flexibles. 

Obturer le tube flexible. 

d’huile sortie 

‘t aux tubes 

Monter la nouvelle conduite de refroidissement d’huile. 

Remplir la transmission d’huile. 

Contrôler le niveau d’huile de la transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 

Conduite de refroidissement d’huile (sortie et 
dans le compartiment moteur 

Huile de transmission écoulée. 

Dévisser le recouvrement inférieur de l’espace moteur. 

(11 vis) 

entrée) 
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Déposer la fixation des conduites de refroidissement d’huile dans l’espace moteur dans l’orare des 

chiffres (cliché C 1030). 

(1, 3, 5 et 6 = colliers de tube; 2 et 4 = agrafes de tube) 

Déposer la conduite de refroidissement d’hui!e admission au radiateur “B” ou sortie atr radiateur 

“C” au tube flexible “A” et au radiateur “D” (cliché C 1030). 

Recueillir I’huile de transmission écoulée. 

Enlever du cadre la conduite de refroidissement d’huile. 

Dans ce but, plier éventuellement un peu la conduite. 

Monter la nouvelle conduite de refroidissement d’huile. 

Monter le recouvrement inférieur.de l’espace moteur. 

Etre attentif au type de vis. 

Remplir I’huile de la transmission. 

Contrôler le niveau d’huile de la transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 
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Bague d’étanchéité dans la pièce finale de la trans- 
mission - remplacer 

Placer le levier sélecteur sur “N”. 

Dévisser la traverse “A”. 
(4 vis) 

Dévisser l’arbre d’articulation “6”. 
(4 vis) 

Retirer la pièce coulissante “C”. 

Dévisser le support central “A” de l’arbre d’articula- 
tion. 

(2 vis) 

Décrocher le ressort de traction “B”. 

Déposer la bague d’étanchéité au moyen de l’outil 
KM-586 en association avec KM-J-7004. 

Monter la nouvelle bague d’étanchéité au moyen de 
l’outil KM-279-01. 

Glisser le moyeu d’embrayage. 

Monter- le palier central. Couple de serrage! 

Monter l’arbre d’articulation. Couple de serrage! 
Utiliser les nouvelles toles de sùreté. 

Monter la traverse. Couple de serrage! 

Contrôler et corriger le niveau d’huile de trans- 
mission (voir opération dans le présent groupe). 
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Pièce finale de transmission - remplacer 

Placer le levier sélecteur sur ‘IN”. 

Soutenir le sous-carter au moyen du dispositif de 
levage de transmission. 

Dévisser la traverse “A”. 
(4 vis) 

Dévisser l’arbre d’articulation “6”. 
(4 vis) 

Extraire la pièce coulissante “C”. 

Dévisser la traverse “A” pour la suspension arrière 
du moteur. 

(4 vis) 

Sur 23 TD, dévisser le support d’échappement “C”. 
12 vis) 

Dévisser l’arbre du compteur de vitesse “6”. 

Dévisser la suspension arrière du moteur “A”. 
(2 vis) 

Dévisser la pièce finale de transmission du boitier 
de transmission. 

(6 vis) 

Recueillir I’huile de transmission écoulée 
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Les pièces suivantes sont à modifier: 

1, Conduite d’hurle de lubrification “A” 

2. Pignon du compteur de vitesse “B” 

Monter la nouvelle bague d’étanchéité au moyen de I’outrl KM~--279 01 

Monter la pièce finale de la transmission 

Utiliser un joint neuf. 

Montage ultérieur en ordre inverse. 

Remplir d’huile la transmission. 

Contrôler le niveau d’huile de la transmission (voir l’opération dans le présent groupe) 
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Pignon du compteur de vitesse (menant) - remplacer 

Déposer la pièce finale de la transmission (voir l’opération “Pièce finale de la transmission - rempla 
ter” dans le présent groupe). 

Déposer le p lignon du COI mpteur de vitesse (menai 
dans ce but, repousser le ressort de maintien “A” 

-1, 

Monter le nouveau compteur de vitesse (menant). 

Attention: Le ressort de maintien “A” doit être 
encranté. 

Monter la pièce finale de la transmission. 

Remplir d’huile la transmission. 

Contrôler le niveau d’huile de ta transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 
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Régulateur à force centrifuge - remplacer 

Déposer la pièce finale de la transmission (voir l’opération “Pièce finale de la transmission 
- remplacer” dans le présent groupe). 

Déposer le pignon du compteur de vitesse (menant). 

Freiner la vis de fixation “A” et l’extraire. 

Sou leve r le ressort de maintien “B” sur le côté 

opposé au moyen d’un tournevis et extraire le 

lateur à force centrifuge. 

régu 

Poser le ressort de maintien sur le nouveau régulateur à force centrifuge. 

Monter le nouveau régulateur à force centrifuge 

Soulever le ressort de maintien au moyen d’un tournevis sur le côté avec l’alésage conique et 

glisser le régulateur à force centrifuge sur l’arbre. 

Encranter le ressort de maintien dans l’alésage de l’arbre. 

Visser le régulateur avec une nouvelle tôle de sécurité et le freiner 

!Couple de serrage! 5 Nm). 

Monter le pignon du compteur de vitesse (mené). 

Monter la pièce finale de la transmission. 

Remplrr I’huile de la transmission 

Contrôler le niveau d’huile de la transmrssion (voir l’opération dans le présent 

groupe!. 

E 
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Sous-carter de transmission et/ou joint - remplacer 

Huile de transmission icoulée. 

Extraire la jauge de mesure d’huile. 

Dévisser le support “A”. 

Séparer le support en matière 

(le cliché montre le tube 
sur 23 TD). 

plastique “B”. 

de remplissage d’huile 

Dévisser le sous-carter de transmission. 
(14 vis) 

Enlever le joint. 

Lors du remplacement du sous-carter, extraire le tube 
de remplissage d’huile et enfoncer le nouveau sous- 
carter de la transmission avec une bague d’étanchéité 
dans le tube d’appui “A”. 

Prendre l’aimant d’adhésion “B” de sur le sous-carter 
de transmission. 
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Contrôler l’ancien sous-carter de transmission et l’aimant d’adhésion au point de vue des copeaux 
d’acier. 

Attention 
Les pièces usagées dans la transmission se déterminent par l’apparition de copeaux: 

Copeaux d’acier = roulement, pignons dentées, lamelles d’embrayage 
Laiton = coussinets de palier 

Poser l’aimant d’adhésion propre dans le nouveau sous-carter de transmission. 

Monter le sous-cater de transmission avec un joint neuf (couple de serrage! 5 Nm). 

Visser le support pour le tube de remplissage d’huile. 

Remplir d’huile de transmission. 

Contrôler le niveau d’huile de transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 
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Ensemble corps de soupape - remplacer 

Huile de transmission écoulée 

Déposer le sous-carter de transmission (voir l’opération “Sous-carter de transmission - remplacer” 
dans le présent groupe). 

Dl époser la conduite tubulaire “A” et “B”. 

Dé 

f-re 

chu 

Dans ce but, au moyen d’un tournevis, extraire par 

une levée les extrémités des conduites tubulaires. 

visser le tamis d’huiie, ètre attentif au renfort “A”. 

(6 vis) 

iner l’ensemble corps de soupape contre le risque de 

tte et le dévisser. 

(17 vis) 
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En lever l’ensemble corps de soupape. 

Mc Inter le nouveau ensemble corps de soupape en ordre 
ini ie rse. 

Enlever le ressort de piston de l’accumulateur “A” 
pour l’embrayage arrière C2. 

Décrocher du disque à cames le câble Kickdown “B”. 

Etre attentif au longueur des vis! 

Mettre correctement en place la tôle de renfort sur 
le tamis d’huile 
(couple de serrage! S Nm). 

Ne pas déformer les conduites tubulaires. 

Monter le sous-carter de transmission avec un joint neuf. 

Remplir d’huile la transmission. 

Contrôler Je niveau d’huile de transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 
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INSTRUCTIONS GENERALES EN CAS DE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 

La base des travaux de remise en état résulte de l’opération principale “TRANSMISSION AUTO- 
MATIQUE - DESASSEMBLER ET REASSEMBLER”. 

Pour tous les travaux principaux ultérieurs, cette position est placée à ta base. II est traité sépa- 
rément des écarts dans chaque description d’opération. 

Si au cours de la remise en état de la transmission on découvre des restes de garnitures d’embrayage 
ou des résidus métalliques, il faut en principe désassembler complètement la transmission et la net- 
toyer soigneusement au moyen d’un liquide de nettoyage, qui ne peut en aucun cas être de la pa- 
raffine. Souffler de l’air comprimé dans toutes les pièces et dans tous les canaux d’huile, et ainsi 
en outre les sécher. Si lors du rincage du convertisseur on rencontre des corps étrangers, il faut 
remplacer le convertisseur. 

Recommandation importante 

Le code de transmission qui est frappé dans la plaquette signalétique au carter de transmission 
sert à mieux distinguer entre les différents modèles de transmission automatique. 
Ce code de transmission renseigne sur la structure interne de la transmission automatique (voir 
Caractéristiques Techniques! 1. 

Le code de transmission sert à caractériser tous les organes de la transmission automatique qui inter 
viennent lors de l’adaptation au véhicule et au moteur pour atteindre une qualité optimale de chan- 
gement de vitesse et de performances routières. 
Pour cette raison, il est de la plus haute importance de donner toujours toutes les Caractéristiques 
d’une transmission automatique quand on commande des travaux de remise en état. 

Sans une indication complète de toutes les données d’une transmission automatique, il est impos 
sible de faire des déclarations précises en cas de réclamation. 

A = Modèle 
B r No pièce et ident. calibrage 

~p. ex. pour 30 E moteur) 
c _ = No de série 

D = Année de production 
E = Mois de production p.ex. janvie! 
F = Type 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX AU SUJET DES TRAVAUX SUR TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 

Lors de tOlJS les travaux sur transmission automatique, il faut veiller à assurer une propreté exem 

plaire. De mème, les outils doivent être parfaitement propres, car les anomalies dans le fonctionne- 

ment de la transmission, proviennent souvent en dernière analyse de crasses ou de corps étrangers. 

Pour être en mesure d’effectuer une remise en état satisfaisante, il est indispensable, avant la dépose 

de la transmtssion automatique, de procéder à un controle exact des pressions d’huile. 

En association avec un diagnostic posé comme il faut et avec les valeurs de pression mesurées, il est 

possible de procéder à la remise en état indispensable. 

Avant de monter les composants de la transmission et les vis, il faut en principe les tremper dans 

de I’huile pour boite de vitesses. Mettre en place les roulements, les joints et les bagues d’étanchéi- 

té avec de la graisse de montage 19 42 530 (90 093 201 graisse verte). 

Si dans des pièces en aluminium des taraudages sont arrachés ou autrement endommagés, il ne faut 

pas nécessairement considérer ces pièces comme inutilisables. Dans la plupart des cas, il est possible 

de remettre en état ces taraudages au moyen de pièces rapportées “hélicoil” (usuelles dans le com- 

merce). 

Les couples de serrage nécessaires sont à emprunter aux tableaux de couples de serrage préconisés 
(Caractéristiques Techniques). 

E 
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Explications du cliché B 9990 

1 Convertisseur de couple avec embrayage de convertisseur 

2 Pompe à huile 

3 Carter du convertisseur 

4 Embrayage CO 4 vitesses - avec arbre d’entraînement 

5 Freins BO 4 vitesses - avec boîtier 

6 Embrayage avant Cl 

7 Embrayage arrière C2 

8 Freins B, et B2 - avec support central 

9 Arbre de sortie, planétaires (Pl. P,) et frein B3 

10 Douille intermédiaire pour frein B3 

11 Carter de transmission avec piston - frein B3 

12 Régulateur à force centrifuge 

13 Pièce finale de la transmission 

14 Pièce finale de la,transmission 

15 Verrouillage de parking 

1Ç Accumulateurs B2, Cl, C2 

17 Ensemble corps de soupape 

18 Tamis d’huile 

19 Sous-carter 
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TRANSMISSION - DESASSEMBLER ET REASSEMBLER 
- Transmission déposée - 

Sous-ensembles du carter de la transmission - déposer 

Monter à la transmission le support de transmission KM-573 au moyen de KM-l 13. 

Déposer la soupape magnétique et visser le support 
KM-573. 

Placer la transmission dans un support de montage. 

Extraire le convertisseur de couple au moyen de 
KM-574. 

Dévisser le C :âble du contacteur 
Dévisser le C :ollier de retenue. 

Attention! 
Tourner la 
déposé. 
Les pièces 
soupapes. 

t ransmission quand le sous-cal rter est 

d ‘usure tombent alo rs dans le ( corps de 

de “Kick- down”. 
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Déposer le pignon mené “A”de commande du c 
teur de vitesse. 

Déposer la prolonge “6” de transmission. 

Dé1 3oser le pignon menant du compteur de vitesse. 
Dal IS ce but, comprimer le ressort de retenue. 

Dé1 

Dé\ 

:omp- 

Doser en ensemble le régulateur. 
Dévisser la vis de fixation de soupape de régula- 
tion. 
Enlever en exerqant une levée au moyen d’un tour 
nevis le ressort de retenue et retirer le régulateur. 

Jisser le sous-carter. 

Attention! 
Les pièces usagées se déterminent par l’apparition 
de copeaux. 

Copeaux d’acier = roulement, pignons dentés, 
lamelles d’embrayage 
Laiton = coussinets de palier 
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Déposer les conduites “A”. 
Dans ce but, au moyen d’un tournevis, soulever 
les extrémités des conduites. 

Déposer l’ensemble corps de soupapes (17 vis). 
Enlever le tamis d’huile, être attentif au renfort “A”. 
Etre attentif à la longueur des vis. 

Soulever l’ensemble corps de soupape et décro- 
cher le câble de commande “Kick-down”. 

Poser le corps de soupape. 

Déposer du carter de transmission le câble de com- 
mande “Kick-down”. 

Expulser le support en plastique du carter de 
transmission au moyen d’une douille de 10 mm. 

K-106 



Enlever le ressort, le piston et l’accumulateur de 
l’embrayage arrière C2. 

Déposer le piston de commande par soufflage d’air 
à basse pression 1 bar par l’alésage “flèche”; ne pas 
utiliser une haute pression. 

Attention! 
Contretenir le piston avec des languettes. . 
Ne pas interchanger les ressorts. 

Déposer l’arrêt de la sûreté de stationnement. 

Décrocher la sûreté de stationnement par une 
rotation de la tige de sélection. 
Extraire le verrou de parcage. 

Déposer la pompe à huile. 
Extraire en dévissant les vis. 
Retirer la pompe à huile au moyen de KM-582. 

Attention! 
Ne pas endommager la denture. 
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Extraire la pompe à huile. 

Attention! 
Etre attentif au roulement arrière de la pompe 
à huile. 
Respecter la position de montage. 

Dévisser le carter du convertisseur et le dépose. 

Mair ltenir l’arbre de transmission et retirer par un 
mou vement de rotation le carter du convertisseur 
par I ‘avant. 

Extraire 
tesse. 

Etre 
men 

Déposer le uoitier 4e”‘e vitesse avec frein BO. 

Etre attentif à la position de montage du roule- 
men t et de la bague de roulement! 

l’ensemble embrayage CO direct de 4ème vi- 

attentif à la position de montage du roule- 
t et de la bague de roulement des deux côtés! 
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Déposer l’embrayage avant C, avec roulement. 

Etre attentif à la position de montage du roule 
ment et de la bague de roulement sur les deux 
côtés. 

Enle.der l’embrayage arrière r-2. 

1 ?I Doser le plateau central d’embrayage. 

Dans ce but, dévisser les deux vis. 
Après le desserrage d’une vis, l’autre 
lement desserrée. 

Extraire l’ensemble - plateau d’emb 
avec pignon solaire. 

V 

lrl 

is est 

lage 

éga- 

cent1 'a II 
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Deposer le jonc d’arrêt avec KM-J-28580. 

Extraire l’ensemble engrenage planétaire avec frein 

B3. 

Déposer du carter de transmission la bague entretoise. 

Enlever le roulement et la bague de roulement. 

Déposer l’arbre du levier de sélection de la transmis- 
sion. 

Pousser la sûreté “A” au moyen d’un maillet, 
sur le côté. 

Au moyen d’un chasse-clou, chasser la goupille 
élastique. 
Extraire l’arbre du levier sélecteur. 
Attention! La sûreté “A” doit être remplacée. 
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Ensembles - réviser 

Pompe à huile 

Pompe à huile déposée 

Désassembler la pompe à huile selon le croquis, contrôler au point de vue de l’usure les pièces, 
le cas échéant les remplacer. 
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Pour un meilleur démontage, placer la pompe à huile 
dans l’appui du convertisseur. 

Mesurer le jeu radial entre le carter et le pignon 
creux. 

Le jeu doit se trouver entre 0,07 - 0,15 mm. 
Limite d’usure: 0.3 mm 

Mesurer le jeu entre le pignon denté et la partie 
fixe en forme de croissant. 

Le jeu doit se trouver entre 0,ll - 0,14 mm. 
Limite d’usure: 0,3 mm 

Mesurer le jeu axial des deux pignons dentés. 

Le jeu doit se trouver entre 0,02 - 0,05 mm. 
Limite d’usure: 0,l mm 
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Remplacer la bague d’étanchéité dans le couvercle. 

Déposer au moyen de KM-586 et KM-J-7004 la 

bague d’étanchéité. 

Poser au moyen de KM-577 la nouvelle bague d’étan- 

chéité. 

Réassembler la pompe à huile selon le croquis B 9973. 

Dans ce but, remplacer tous les joints et les bagues 

d’étanchéité. 

F ixer le carter au moyen de KM-578. Serrer les vis au 

couple de serrage 6 - 9 Nm. 

Après le réassemblage par une rotation de la pompe 

dans le convertisseur, la contrôler au point de vue de 

sa mobilité. 
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Embrayage CO 4ème vitesse - avec arbre de transmission 

Embrayage CO déposé 

Désassembler l’embrayage 4ème vitesse selon le croquis, contrôler toutes les pièces au point de vue 
de l’usure, le cas échéant les remplacer. 
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Pour la dépose et la repose du piston, utiliser l’outil 

KM-579. 

Attention! 

Etre attentif à ce que la cage du ressort de la roue ii- 

bre Fg soit dirigée vers le côté avant de la transmis- 

sion. 

Le réassemblage ultérieur de l’embrayage Cg s’effec- 

tue selon le croquis B 9975. 

Remplacer tous les joints et les bagues d’étanchéité. 
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Frein BO de la 4ème vitesse - avec boîtier 

Frein BO déposé 

Désassembler le frein BO selon le croquis, contrôler toutes les pièces au point de vue de l’usure, le 

cas échéant les remplacer. 

89976 
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Pour désassembler le frein 66, aucun outil spécial 
n’est nécessaire. 

Chasser prudemment en soufflant de l’air comprimé 
le piston, comme représenté au cliché, pour effectuer 
la dépose. 

Le réassemblage s’effectue selon le croquis B 9976. 

Remplacer tous les joints et toutes les bagues 
d’étanchéité. 

Mesurer le jeu d’air entre le jonc d’arrêt et la plaque 
de pression. 

Le jeu doit se trouver entre 0,35 - 1,60 mm 
Limite d’usure: 2,l mm 
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Embrayage avant Cl 

Embrayage déposé 

Désassembler l’embrayage CI selon le croquis, contrôler toutes les pièces au point de vue de l’usure, 

le cas échéant, les remplacer. 

,le cliché montre I’elnbrayage CI pour 22 E et 23 TD). 
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Pour la dépose et la repose du piston, utiliser les 
outils KM-J-23075 et KM-l 10 en association 
avec KM-579-l. 

Le réassemblage de l’embrayage Cl s’effectue selon le 
croquis B 9979. 

Remplacer tous les joints et les bagues d’étan- 
chéité. 
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Embrayage arrière C2 

Embrayage déposé 

Désassembler l’embrayage C2 selon le croquis, contrôler toutes les pièces au point de vue de l’usure, 
le cas échéant les remplacer. 

1 
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Pour la dépose et la repose du piston, utiliser l’outil 

KM-579. 

Le réassemblage de l’embrayage C2 s’effectue selon 

le croquis B 99bl. 

Remplacer tous les joints et les bagues d’étan- 

chéité. 
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Frein B, et B2 - avec support central 

Support centrai en assemblage du frein Bl et B2 déposé, 

Déposer le frein Bl et 82 au support, le désassembler selon le croquis et le contrôler au point de 
vue de l’usure, le cas échéant, le remplacer. 
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Pour la dépose et la repose du piston 6, et B2, utiliser 
l’outil KM-579. 

La roue libre ne doit pas être désassemblée. Lors d’un 
endommagement ou d’un défaut, la roue libre F, est à 
remplacer en ensemble avec le moyeu de frein. 

Contrôler au point de vue du fonctionnement la roue 
libre. 
Contretenir le moyeu de frein B2 et contrôler au 
point de vue du fonctionnement par une rotation au 
pignon solaire, comme représenté au cliché. 

A = Fixe 
B = Libre 

Le réassemblage du frein B, et B2, ainsi que le réas- 
semblage du support central s’effectue selon le croquis 
B 9983. 

Remplacer tous les joints et les bagues d’étan- 
chéité. 

B2 
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Arbre de sortie, porte-planétaires (PJ, P,) et frein B3 

Ensemble porte-planétaires et frein BS déposés 

Désassembler le porte-planétaire avec frein B3 selon le croquis, contrôler toutes les pièces au 
point de vue de l’usure, le cas échéant, les remplacer. 
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Pour le désassemblage et le réassemblage du porte- 
planétaires avec le frein BS, aucun outil spécial n’est 
nécessaire. 

Déposer le pignon creux du jeu de planétaires Pl. 
Dans ce but, comprimer le jonc d’arrêt au moyen 
d’une pince pointue et en même temps retirer 
le pignon creux. 

Reposer le pignon creux. 

Pousser vers le bas le pignon creux, en même 
temps comprimer le jonc d’arrêt au moyen d’une 
pince pointue et en le glissant dans la gorge, il 
doit s’encranter. 

Pour la repose de la roue libre F,, il faut être attentif I 
à ce que la cage du ressort soit aEgnée vers le côté 
avant de la transmission. 
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Contrôler au point de vue du fonctionnement la roue 
libi ‘e. 

Pour cela, enficher la plaque d’appui sur le pignon 
creux et la contretenir. Tourner le jeu de plané- 
taires, comme représenté au cliché. 

A = Fixe 
B = Libre 

Le réassemblage s’effectue selon le croquis B 9985. 
Remplacer tous les joints et les bagues d’étan- 
chéité. 
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Carter de transmission avec piston - frein BS 

Transmission désassemblée 

Déposer le piston du frein Bn au carter de transmission, et le désassembler selon le croquis, con 
trôler toutes les pièces au Po:nt de vue de l’usure, le cas échéant les remplacer. 

i- 

89987 

1 
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” 

til KM-579. 

Déposer le jonc d’arrêt au carter de transmission au 
moyen de KM-396. 

Pour la dépose et la repose du piston B?, utiliser I’ou- I 

Extraire en exercant une levée au moyen d’un tour- 
nevis, les bagues d’étanchéité de l’arbre du levier sé- 
lecteur. 

Chasser en place les bagues d’étanchéité neuves au 
moyen d’une douille appropriée, 

Le réassemblage s’effectue selon le croquis B 9987. 
Remplacer tous les joints et toutes les bagues 
d’étanchéité. 
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Régulateur à force centrifuge 

Régulateur déposé 

Désassembler le régulateur selon le croquis, contrôler toutes les pièces au point de vue de l’usure, 
le cas échéant les remplacer et réassembler le régulateur. 
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ENSEMBLES DANS LE CARTER DE LA TRANSMISSION - MONTER 

Attention! 
II est en outre très important, que la position correcte de montage du roulement soit garantie 
lors du montage de la transmission. 

Le croquis ci-dessous élucide la position de montage grâce à une identification alphabétique 
en direction avant (convertisseur). 

Les roulements ont un fonctionnement analogue sur les croquis et sont grâce à cela reconnaissables 
dans le texte. 

I Ii 

Vorn 

c 
Front 

G F E D C 6 

- .- 

c 0019 
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Tremper dans I’huile de transmission tous les ensembles avant le montage. Pour un meilleur 
montage, les roulements et les bagues de roulement sont à coller avec de la graisse de montage 
19 42 530 (90 093 201 graisse verte). 

Mettre en place le roulement et la rondelle de butée 
dans le carter de transmission. 

Position de montage - cliché C 0019 - Poste A. 

Mettre en place la douille intermédiaire du frein B3. 

L’ergot “A“ doit s’encranter dans la découpe “B”. 

Attention! 
La douille doit être en bonne assise sur le piston du 
frein “B3”. 

Reposer l’ensemble engrenage planétaire avec l’arbre 
de sortie. 

Poser une par une les lamelles du frein B3. !-es 
ergots “A” doivent se diriger vers le côté du 
sous-carter. 
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Mesurer si le paquet de lamelles B3 est placé comme 
il faut. 

La cote “X” est d’env. 2,2 mm. 

A = Gorge du jonc d’arrêt 

Poser la plaque d’appui du frein B3. 
La gorge du jonc d’arrêt doit être encore entière- 
ment visible. 

Poser le jonc d’arrêt au moyen de KM-J-28585. 

Placer le roulement et la bague de roulement. 
Position de montage - cliché C 0019 - Poste C. 

Po ser le support central dans l’ensemble frein Bl et B2. 

Aligner les trous de fixation vers le côté du sous 
carter. 
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Serrer le support par étapes alternatives. 
(couple de serrage 25 Nm) 

Mettre en place l’embrayage arrière C2. 
Mettre en place en le tournant l’embrayage de 
manière que le moyeu s’encrante dans le frein Bl. 
Si C2 est placé comme il faut, les deux parties de 
la denture centrale doivent être à fleur. 

Mettre en place selon l’ordre correct les bagues de 
roulement et les roulements. 

Position de montage - cliché C 0019 - Poste D. 

Mettre en place l’embrayage avant Cl. 
Pour cela, aligner les lamelles C2. 
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Mesurer la position de montage de l’embrayage 
avant Cl au moyen de l’outil KM-575 et d’un gabarit 
de coulissement usuel dans le commerce. 

Si Ct est placé comme il faut, la cote “X” 
est d’env. 12 mm. 

Poser le roulement de l’embrayage Cl. 

Position de montage - cliché C 0019 - Poste F. 

Monter l’outil KM-576, comme représenté au cliché. 

Coller la bague de roulement (Poste F) au carter de 
qerne vitesse. 

Monter le carter de 4ème vitesse avec le frein BO. 

La découpe “A” est dirigée vers le coté 
du sous-carter. 

Si le carter est placé comme il faut, la cote “X” 
est de 73 mm. 
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Coller les deux rondelles de butée dans l’embrayage 
Cg de qerne vitessa. 

A = Acier 
6 = Bronze 

Mettre en place l’embrayage Cg de 4ème vitesse avec 
l’engrenage planétaire. 

Pour cela, aligner les lamelles. 

M_esurer la position de montage de l’embrayage Cg de 
qerne vitesse au moyen de l’outil KM-575 et d’un 
gabarit de coulissement usuel dans le commerce. 

En cas de position correcte de montage, la cote 
“X” est d’env. 13,5 mm. 

Poser le joint torique. 
Monter de carter de convertisseur. 

Couple de serrage! 
Vis A : 35 Nm 
Vis B : 55 Nm 
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Coller le roulement avec l’ensemble bague de roule- 
ment sur la pompe à huile (côté arrière). 

Le roulement se dirige vers le tambour d’embra- 

y age. 

Position de montage - cliché C 0019 - Poste J. 

Mettre en place la pompe à huile et la visser. 
Mettre en place les vis avec une pâte d’étanchéi 
té de colle 15 03 294 (90 001 851). Enlever 
KM-576. 
(couple de serrage 20 Nm) 

Contrôler au point de vue du fonctionnement le pistor 
de frein et d’embrayage. 

Chasser en les soufflant par de l’air à basse pression 
par les alésages indiqués ci-dessous les pistons 
respectifs. 
Les pistons doivent se mouvoir. Si ce n’est pas le 
cas, la transmission doit être à nouveau désassem- 
blée.’ 

1 Embrayage de 4ème vitesse 
2 Embrayage avant 
3 Frein de qerne vitesse 
4 Embrayage arrière 
5 Frein No 1 
6 Frein No 2 
7 Frein No 3 

1 

1' 
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Contrôler le jeu axial de l’arbre d’entrée et de sortie. 
Contrôler à la main si les deux arbres ont un jeu et 
se laissent tourner. 

Le jeu est d’env. 0,3 - 0,9 mm. 

Reposer l’arbre du levier sélecteur de transmission. 
Utiliser une goupille à cannelures neuve et un jonc 
d’arrêt neuf. Chasser le jonc d’arrêt au moyen 
d’un chasse-clou de 4 mm d’épaisseur dans la 
rainure de la sûreté. 

Accrocher la sûreté de stationnement dans la tige 
de sélection et visser la fixation de la sûreté de 
stationnement. 

Attention! 
Le cliquet de parcage doit être placé de manière 
que le côté angulaire du ressort se trouve sous 
le cliquet de parcage. 
(couple de serrage 10 Nm) 

Placer le câble de commande “Kickdown” dans 
le carter de transmission. 

Utiliser le joint torique neuf. 
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Reposer l’accumulateur, le piston et le ressort. Les 
pistons doivent toujours être placés comme il faut. 

(disposition, ressorts par rapport au piston, voir les 
Caractéristiques Techniques). 

Amener en position correcte de montage I’ensem- 
ble du corps de soupape. 
Accrocher le câble de commande papillon des gaz/ 
“K ic kdown”. 

Etre attentif à ce que le ressort “C2 du haut” soit 
placé comme il faut. 

Visser le corps de soupape. 
Respecter la longueur de vis! 
(couple de serrage! 10 Nm) 

Visser le tamis d’huile. 
Mettre en place correctement la tôle de renfort. 
(couple de serrage! 6 Nm) 

Monter les conduites tubulaires “A”. 
Au moyen d’un marteau en matière plastique, 
les introduire dans les alésages en les frappant. 
Ne pas déformer les conduites! 
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Monter le sous-carter avec un joint neuf. 

Attention! 
Poser un aimant dans le sous-carter. 
(couple de serrage! 5 Nm) 

Monter le régulateur dans l’ensemble. 
Soulever au moyen d’un tournevis le ressort de 
retenue et l’encranter dans l’alésage. 
Visser et le serrer le régulateur. 
(couple de serrage! 5 Nm) 

Monter le pignon menant de commande du compteur de 
vitesse. 

Attention! 
Le ressort de retenue doit s’encranter. 

Monter la prolonge de la transmission. 
(couple de serrage! 35 Nm) 
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Monter le pignon 
de vitesse. 

Remplacer le 

menC de commande du camp 

joint torique. 

Jr 

Déposer l’outil KM-573. 

Monter la soupape magnétique. 

Remplacer les joints toriques. 

Agrafer le câble du contacteur de “Kickdown”. 

Introduire au moyen de KM-574 le convertisseur de 
couple. 

Si le convertisseur est placé comme il faut, la cote 
“X” est d’env. 17 mm. 
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Carter de transmission - remplacer 

Correspond à l’opération “Carter de transmission avec piston pour frein BS - réviser”, comme décrit 
dans le présent groupe. 

Convertisseur de couple - remplacer 

Déposer la transmission (voir l’opération dans le 
présent groupe). 

Extraire au moyen de KM-574 le convertisseur de 
couple. 

Monter au moyen de KM-574 le nouveau convertisseur 
de couple. 

Si le convertisseur est correctement placé, la cote 
“X” doit être d’env. 17 mm. 

Monter la transmission. 

1021 

Si le convertisseur a été remplacé à cause d’un défaut, nettoyer le radiateur d’huile en courant 
inverse. 
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Pompe à huile - remplacer 

Déposer la transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 

Poser le support de transmission KM-573 au moyen de KM-l 13. 

Déposer la pompe à huile (voir l’opération “Sous-ensembles du carter de transmission -‘déposer”, 

dans le présent groupe). 

Monter la pompe à huile neuve (voir l’opération “Sous-ensembles dans le carter de transmission - 

poser’:,-dans le présent groupe). 

Déposer le support de transmission. 

Poser la transmission. 

Si la pompe à huile a été déposée à cause d’un défaut, nettoyer le radiateur d’huile en courant in- 
verse. 

Embrayage CO 4ème vitesse - avec arbre d’entraînement - remplacer 

Déposer la transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 

Poser le support de transmission KM-573 avec KM-l 13. 

Déposer l’ensemble embrayage CC 4‘ eme vitesse (voir l’opération “Sous-ensembles du carter de trans- 
mission - déposer”, dans le présent groupe). 

Poser l’ensemble neuf embrayage CC 4ème vitesse (voir l’opération “Sous-ensembles dans le carter 
de transmission - poser”, dans le présent groupe). 

Déposer le support de transmission. 

Poser la transmission. 
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Frein BO 4ème vitesse - avec boitier - remplacer 

Déposer la transmission (voir l’opération dans le présent groupe). 

Poser le support de transmission KM-573 avec KM-l 13. 

Déposer le boîtier 4ème vitesse avec frein BO (voir l’opération “Sous-ensembles du carter de trans- 
mission - déposer”, dans le présent groupe). 

Monter le nouveau boîtier 4ème vitesse avec frein BO (voir l’opération “Sous-ensembles dans carter 
de transmission - poser”, dans le présent groupe). 

Déposer le support de transmission. 

Poser la transmission. 
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OUTILS SPECIAUX 

EMBRAYAGE ET BOITE DE VITESSES 

KM-139-A Bloque-volant 

Pour la dépose et la repose du volant et du pla- 
teau de pression de l’embrayage 

KM-171 Outil de démontage 
(en association avec KM-41 3-A) 

Pour arracher le roulement du pignon à queue 

KM-272-01 Crochets extracteurs 

Extraction de la bague d’étanchéité de la pro- 
longe du carter, avec pignonerie de l’arbre princi- 
pal en place 
(en association avec KM-21 O-A) 

KM-279-01 Manchon d’étanchéité 

Emmancher la bague d’étanchéité dans la pro- 
longe de boîte de vitesses 

B 7094 
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KM-302 Douille d’emmanchement 

Pour emmancher le roulement à billes sur le 
pignon à queue 

KM-307-A Plaque de dégagement 

Pour dégager les corps de synchro et les pignons 
dentés sur l’arbre principal 

KM-308 Pointons chasse-cône 

Pour extraire et emmancher les goupilles élas 
tiques sur les tiges et les arbres de commande 

KM-309 Plateau de dégagement 

Pour dégager le roulement à billes du pignon 
à queue 
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KM-310 Outil extracteur 

Pour extraire du carter de boîte de vitesses 
l’axe du pignon de marche arrière - Opel 
boîte à 4 vitesses 

KM-330 Gabarit de réglage de l’embrayage 

Pour vérifier la cote de réglage du levier de 
débrayage 

KM-382 Mandrin de guidage de l’embrayage 

Pour centrer le disque d’embrayage 

KM-396 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour déposer et reposer les joncs d’arrêt 

@@ 
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KM-399-A Support de boîte de vitesses 

Pour maintenir le carter de boite de vitesses 

pendant les travaux de révision 

KM-406-A Support de boîte de vitesses 

Pour maintenir le carter de boîte de vitesses 

pendant les travaux de révision 

KM-407-A Outil à chasser 

Pour chasser la bague d’étanchéité de l’arbre de 

changement de vitesses dans la partie arrière du 

carter de boîte de vitesses 
CO760 

El 

KM-408 Broches de guidage (2 pièces) 

Pour fixer la bague de retenue de roulement sur 
l’arbre principal pendant l’assemblage 
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KM-409 Outil pour expulser et chasse en 
place 

Pour expulser à la dépose et chasser en place à 
la repose les bagues-guide des tiges de changement 
de vitesse et pour expulser la douille de roulement 
à billes du carter de boîte de vitesses 

KM-410 Outil à chasser 

Pour chasser les goupilles à spirale dans la 
fourchette de changement de vitesse et la tige 
de changement de vitesse 

KM-41 1-A Outil pour emmancher 

Pour emmancher la bague d’étanchéité dans le 
manchon de guidage de la butée d’embrayage 

KM-413-A Bague fendue d’extracteur 
(en association avec KM-171) 

Pour arracher le roulement du pignon à queue 
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KM-415 Extracteur 

Pour arracher le roulement à billes de l’arbre 
intermédiaire 

CO761 

KM-426 Mandrin d’extracteur et d’emmanche- 
ment 

Extraction et emmanchement du coussinet de la 
pédale d’embrayage 

KM-430 Mandrin d’emmanchement 

Emmancher les bagues d’étanchéité de l’arbre 
de commande de vitesses, dans le carter de boite 
de vitesses 

KM-431 Mandrin de montage 

Pour déposer et reposer la pignonerie de l’arbre 
intermédiaire 
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KM-442 ou 
KM-576 

Broches de guidage (2 pièces) 

Pour fixer la bague de retenue de roulement 
sur l’arbre principal lors du réassemblage 

KM-463 Outil de maintien de boîte de 
vitesses 

Pour maintenir la boîte de vitesses au cours 
de travaux de révision 

KM-464 Outil d’extraction et d’emman- 
chement 

Pour extraire et emmancher les roulements à 
rouleaux coniques dans la zone médiane du carter 
de boîte de vitesses 

KM-467-A Dispositif d’arrachage 
* 

Pour arracher le pignon de 5ème vitesse de la 
pignonerie de l’arbre intermédiaire 
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KM-477-B Outil de démontage 

Pour désassembler l’arbre principal de la boîte 

de vitesses 

KM-478 Broche de guidage 

M_ontage de la douille entretoise du pignon de 

gerne vitesse sur l’arbre principal 

KM-J-7004 Marteau à inertie 

Pour chasser la bague d’étanchéité de la prolonge 

de boîte de vitesse en association avec 

KM-J-23129 ou KM-586 

KM-J-8092 Mandrin d’emmanchement 

Pour extraire et emmancher la bague de la pro- 

longe de la prolonge de la boîte de vitesses 
en association avec KM-J-21424-9 
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KM-J-21424-9 Pièce pour extraire et pour 
emmancher 

Pour extraire et pour emmancher la bague de la 
prolonge de la boîte de vitesses en association 
avec KM-J-8092 

KM-J-23129 
ou KM-586 

Crochet d’extraction 

Pour extraire en la chassant la bague d’étanchéité 
de la prolonge de boite de vitesses, en association 
avec KM-J-7004 

KM-556-2 Extracteur 
(en association avec KM-556-A) 

Pour extraire le roulement de la pignonerie de 
l‘arbre intermédiaire de la prolonge du carter 
de boîte de vitesses 

Y 86563 

Pince Seeger No 8 

Montage du jonc d’arrêt du boulon d’appui 
de la zone arriére du carter de boite de vitesses 

Fournisseur: 
via le commerce spécialisé p.ex. 

Firme 
Matra-Werke GmbH 
Dieselstr. 30 - 40 
D-6000 FrankfurtlMain 2 
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827-06 Tournevis à tête rotulaire 

(6 mm) 

Montage des vis à tête six pans creuses de la Fournisseur: 
partie avant du carter de boîte de vitesses - Hazet-Werke 
boîte à 5 vitesses, type 265 via le commerce spécialisé 
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Transmission automatique (OPEL Automatic 3 vites- 
ses, type 180 THM, 180 C THM) 

KM-1 10 Etriers de retenue (2 pièces) 

En association avec KM-J-23075 comprimer 
le_s ressorts d’équilibrage de l’embrayage de 
3eme vitesse 

KM-l 11 Garniture 3/16” 
(en association avec KM-J-6459-B) 

Serrer la vis de réglage de la bande de frein 

87165 

KM-1 12-01 Jeu d’outillage complet 

Le jeu complet comprend l’ensemble des outils 
spéciaux nécessaires aux interventions sur les 
transmissions automatiques 

KM-1 13 Etau porteur pour transmission auto- 
matique 

Pour fixer la fixation de la transmission sur I’é- 
tabli d’atelier 
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KM-233 Douille de protection 

Pour protéger la lèvre d’étanchéité du piston de la 
mise en place des pistonsxdans les embrayages 
de marche arrière et de 2eme vitesse 

KM-245 (S-l 188) Plate-forme de levage 
(plus livrable) 

Pour déposer et reposer la transmission, la placer 
sur le cric de la voiture 

KM-279-01 Manchon d’étanchéité 

Pour éviter l’écoulement du liquide en position 
penchée de la transmission automatique 

KM-367 Raccord coudé au KM-498-A 

Raccord au carter de boite de vitesses pour 
contrôler la pression d’huile 
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KM-387-O 1 Outil de montage 

Pour.montage de la roue libre de l’embrayage 
de 3eme vitesse 

KM-396 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour déposer et reposer les joncs d’arrêt 

KM-41 6 Douille de montage 

Pour monter la bague d’étanchéité de I’embra- 
yage de 3eme vitesse 

KM-490 
remplace 
KM-J-21369 

Dispositif de contrôle 

Pour contrôler au point de vue de l’étanchéité 
le convertisseur de couple 
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KM-498-A Manomètre de pression d’huile 
remplace K M-J -5907 

Pour contrôler la pression d’huile 
(en association avec KM-367) 

KM-J-?387-2 Broches à centrer (2 pièces) 

Pour centrer en cas de montage du carter de con- 
vertisseur la pompe à huile et l’automatique de 
changement de vitesse 

KM-J-6459-B Clé dynamométrique 0 - 6 Nm 
(0 - 60 kgfm) 

Pour serrer la vis de réglage de la bande de frein 
en association avec KM- 1 1 1 

KM-J-7004 Marteau percuteur 

Pour extraire la bague d’étanchéité du carter 
de convertisseur en association avec KM-586 
(ancien KM-J-231291 6 3289 
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K M-J -8092 Poincon 

A utiliser en liaison avec les outils chasse-cône 

KM-J-21424-9 Outil d’emmanchement et d’ex- 
traction 
(en association avec 
KM-J-80921 

Pour emmancher et extraire le coussinet de la pro- 
longe de transmission 

8 3834 

KM-J-21885 Outil de montage 
KM-J-22269-01 
est remplacé par 
KM-348 

Pour déposer et reposer le jonc d’arrêt du piston 
d’accumulateur 

\ 

KM-J-23075 Monte-ressort pour serve 

Pour comprimer les ressorts de bande de set-vo 
et les ressorts d’équilibrage de l’embrayage 
de 3eme vitesse. Pour ces derniers, utiliser en 
même temps KM- 110 
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KM-J-23078-A Monte-ressort pour embrayage 

Ressorts d’équilibrage de la 2ème vitesse et de la 

marche arrière 

KM-J-23080-A Douille de montage 

Pour monter le piston de l’embrayage de 

2eme vitesse 

KM-J-23082 Douille de centrage 

Pour centrer la pompe à huile avec le carter du 
convertisseur 

KM-J-23084 Douille de montage 

Pour monter le piston dans l’embrayage de 

qeme vitesse , 

,/ 

\ 

0” 
86990 
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KM-J-23085 Elément de calibrage 

Déterminer le jeu longitudinal de la transmission 
automatique 

KM-J-23100 Clé du modulateur 

Pour visser et dévisser la membrane du modulateur 

KM-586 Crochet d’extraction 
(en association avec 
KM-J-70041 

Pour extraire en chassant la bague d’étanchéité 
du carter de convertisseur 

KM-J-28456 Outil de démontage 

Pour déposer la roue libre de l’embrayage de 
3eme vitesse 
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Transmission automatique (OPEL Automatic 4 vites- 1R-Y 
ses, type AW 03-71 L) 

KM- 110 Etriers de retenue (2 pièces) 

Pour désassembler et réassembler l’embrayage 

avant Cl, en assocratron avec KM-J-23075 

KM--l 13 Support de transmission 

Pour maintenir la transmtssron pendant les travaux 

de révision erl assocration avec KM- 573 

KM -279901 Manchon d’étanchéité 

Pour frapper la bague d’étanchéité dans la 

prolonge du carter de transmission 

KM-396 Pince pour joncs d’arrêt 

Pour déposer et reposer les joncs d’arrêt 
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KM-485 Plate-forme de levage 

Pour déposer et reposer la transmission, en 
association avec KM-581 

KM-498-A 
remplace 
KM-J-5907 

Manomètre de contrôle de pres- 
sion d’hu ile 

Contrôler la pression d’huile, en association avec 
KM-580 

KM-573 Support de transmission 

Pour maintenir la transmission lors de travaux de 
révision en association avec KM-l 13 

KM-574 Outil de dépose et de repose 

Pour déposer et reposer le convertisseur 

K-162 



KM-575 Pont de mesure 

Pour la mesure du jeu longitudinal de la transmis 

sion 

KM-576 Goupille de guidage 

Pour poser la pompe à huile et le carter 4ème 

vitesse 

KM-577 Outil de montage 

CO659 

Pour monter la bague d’étanchéité de la pompe 

à huile 

KM-578 OL1111 de Inontage 

Pour réassembler la pompe à huile 

CO662 
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KM-579 Outil de dépose et de repose 

Pour désassembler et réassembler les différents 
embrayages et freins 

KM-580 Adaptateur 

Pour contrôler la pression d’huile, en association 
avec KM-498-A 

KM-581 Adaptateur 

Pour déposer et reposer la transmission, en 
association avec KM-485 et le cric hydraulique 

KM-582 Outil de dépose 

Pour déposer la pompe à huile 

CO6 63 
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KM-586 Crochet d’extraction 

(remplace KM-J-231291 

Pour extraire en chassant la bague d’étanchéité 

du carter de convertisseur et la bague d’étanchéité 

de la prolonge du carter de transmission, en associa 

tron avec KM-J-7004 

KM-J-7004 Marteau percuteur 

Pour déposer la bague d’etanchérté de la prof 

longe et de la pompe à huile, en association avec 

KM-586 

KM- J -23075 Monte ressorts 

Pour désassembler et réassembler l’embrayage 

avant C,, en association avec KM-l 10 

KM-J -28585 Outil de depose et de repose 

Pour déposer le :onc d’arrêt de l’embrayage B3 

BS836 
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