
07-2 



Boite Automatique 

Table des matières 

PAGE 

Accumulateur 1 - 2 07 -2-55 
Boîte automatique, dépose et repose 
Bande 
Bande de frein, réglage 
Bande de low 
Boztier de soupapes 
Boîtier de soupapes 
Boîtier de soupapes - dépose 
C%ble Bowden de commande de détente - réglage 
C%ble Bowden de commande du levier sélecteur 
(sur console) - remplacement 
Carter d’huile et joint 
Carter de boite 
Carter de prolonge de bofle 
Conception et fonctionnement de la boîte automatique 
Contrale de la pleine pression 
Convertisseur de couple 
Convertisseur de couple 
Convertisseur de couple 
Corps du régulateur centrifuge 
Correction du niveau de la boite 
Couples de serrage 
Dash-pot, réglage 
Détermination de l’épaisseur des rondelles sélectives 
Diagnostics 
Données techniques 
Drive - ler rapport 
Drive - 2ème rapport 
Drive - 3ème rapport 
Embrayage de marche AR 
Embrayage de la 2ème 
Embrayage à disques 
Embrayage de la 3ème 
Ensemble complet d’embrayage (2ème et 3ème) 
pose dans carter 
Ensemble complet convertisseur de couple, pompe 
à huile et embrayage de marche AR 
Ensemble soupape de détente, soupape du modulateur 
et modulateur 
Ensemble complet du régulateur centrifuge 
Joint de prolonge de boite - remplacement 
Levier sélecteur et axe 
Levier sélecteur sur console - dépose et repose 
I.,CYW manuel et soupape de commande de marche AR 
LoW- ler rapport 
Lubrifiants - graisses et produits d’étanchkté 
Marche AR 
Modulateur à d6pr es s ion 

07 -2-84 
07 -2-29 
07 -2-82 
07 -2-141 
07 -2-131 
07 -2-151 
07 -2-93 
07 -2-79 , 

07 - 2-91 
07 -2-152 
07 -2-136 
07 -2-129 
07 -2-17 
07 -2-78 
07 -2-19 
07 -2-138 
07 -2-153 
07 -2-126 
07 -2-74 
07 -2-06 
07 -2-83 
07 -2-144 
07 -2-11 
07 -2-01 
07 -2-61 
07 -2-63 
07 -2-65 ’ 

07 -2-143 
07 -2-114 
07 -2-27 
07 -2-119 

07 -2-142 

07 -2-145 

07 -2-149 
07 -2-146 
07 -2-95 
07 -2-140 
07 -2-89 
07 -2-52 
07 -2-69 
07 -2-08 
07 -2-71 
07 -2-95 



PAGE 

Moyeu du régulateur centrifuge 
Neutre et Parking - moteur tournant 
Organes dans le carter de bofte - remontage 
Organes dans le carter de bofie - dépose 
Organes de la boite - démontage, contrale et remontage 
Organes de la boite - fonctionnement et positionnement 
Outils spéciaux 
Pignon entrainé de compteur 
Pignon soleil de réaction et tambour 
Pignon soleil de réaction et tambour 
Piston de servo 
Piston de servo -soupape de détente et bortier de 
soupape -pose 
Planétaires 
Points de pas sage 
Porte planétaires 
Porte planétaires 
Position intermédiaire - 2ème rapport 
Prolonge de bofte 
Roue libre 
Rétro (détente forcée) 
Régulateur centrifuge 
Servo 
Servo - réglage 
Servo de Low 
Soupape manuelle 
Soupape du modulateur et modulateur à dhpression 
Soupape du gicleur d’amilentation du 2ème embrayage 
Soupape de passage 1 - 2 
Soupape de passage 2 -3 et soupape 
Soupape d’accumulateur 1 - 2 
Soupape de commande d’assistance 
Soupape r&gulatrice de pression de 
Soupape de détente 
Soupape de détente - dépose 

de commande 2 - 3 

détente 

Soupape de progressivité de rétro à grande vitesse 
Soupape de progressivité de rétro à basse vitesse 
Soupape régulatrice de pression principale 
Spécificationsconcernant le réglage 
Système hydraulique 
Transmission du couple moteur 
Timonerie du levier sélecteur, réglage 
Vidange de la balte 

07 -2-128 
07 -2-59 
07 -2-139 
07 -2-96 
07 -2-105 
07 -2-30 
07 -2-154 
07 -2-148 
07 -2-125 
07 -2-141 
07 -2-130 

07 -2-94 
07 -2-25 
07 -2-09 
07 -2-125 
07 -2-142 
07 -2-67 
07 -2-147 
07 -2-29 
07 -2-73 
07 -2-46 
07 -2-150 
07 -2-93 
07 -2-56 
07 -2-48 
07 -2-43 
07 -2-57 
07 -2-49 
07 -2-51 
07 -2-45 
07 -2-53 
07 -2-45 
07 -2-49 
07 - 2-94 
07 -2-54 
07 -2-53 
07 -2-42 
07 -2-01 
07 -2-41 
07 -2-35 
07 -2-81 
07 -2-75 



Caractéristiques techniques et réglages 

17 s 19 SH 25 S/H 

Constructeur de 
la boTte 

General Motors Strasbourg S. A. 

Lettres sur la plaque 
d’identification Ja 
Nombre de rapports 

e OH OG OE 
3 avant et 1 arrière 

Rapports (mgcaniques) 
Ier rapport 
2ème rapport 
3ème rapport 
Marche arrière 

2.40: 1 
1.48: 1 
1.00: 1 
1.92: 1 

Levier S&ecteur Sur console 

Position du levier 
sélecteur 

P 
R 
N 
D 
2 
1 

Points de passage 

Voiture immobilisée 
Mise en route du moteur possible 
Feux de Marche AR allumés 
Mise en route du moteur possible 
Passages automatiques l-2-3-2- 1 
ler et 2ème rapports seulement l-2-1 
ler rapport seulement 
Se reporter au tableau séparé 

Passage des rapports Automatique, selon la dépression du moteur 
(papillon des gaz) et la vitesse du véhicule 
(régulateur centrifuge) 

Ddtente Mécanique, c&ble de commande Bowden 
(par accélération) 

Convertisseur de 
couple 
Diamètre 9,72 (Env. 247mm)9,72 (247mm) 10,72 (272mm) 

Repère de peinture Jaune Vert Croix Blanche 

Rapport de couple 2.4: 1 2.1: 1 2.3: 1 
Véhicule 
Remorquage si la boTte 
est en bon état et que 
l’arbre de transmission 50 Kms/h 
reste accouplé au por~t AR, 
le remorquage ne doit pas 
dépasser une distance de : 
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17 s 19 SH 25 S/H 

La vitesse ne doit 
pas ddpas ser : 50 Kms/h 

Si la distance depasse 
50 Kms 
ou si la vitesse dépas - Désaccoupler l’arbre de transmission du 
se 50 Kms/h pont AR et le maintenir en suspension 
ou si la boTte est 
dét&ior&e 
Entretien et réglage 
(borte montde sur 
la voiture) 
Huile de boTte DEXRON suivi de la lettre B et d’un chiffre 
type d’huile à apparaissant sur les bidons d’huile 
utiliser 
Contrale du niveau Moteur tournant - à sa température normale de 
d1 huile 
Niveau visible 
de la jauge 

fonctionnement - levier S&ecteur en “P” 

Se reporter au manuel d’entretien de la boiture 

Vidanges 
-Conditions normales Aux premiers 45.000 Kms, puis tous les 40.000 Kms 

de fonctionnement 
-Conditions sévères 

de fonctionnement Tous les 20.000 Kms 
Quantité d’huile n6ces - 
saire (boTte et conver- 
tisseur à sec), après 5 à 5,2 Ltrs 
révision complète de 
la bofte 
Quantité dlhuile néces - 
saire pour refaire le Environ 2, 5 - 2,7 Ltrs 
plein après vidange 

La distance entre le 
rep’ére Add et le re- 
p8re F sur la jauge 
d’huile correspond 
à une quantité de : 

0, 5 Ltr. 
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17 s 19 SH 25 S/H 

Contrale de la 
pression d’huile 
Moteur au ralenti Pression de 4,3 - 4,9 kg/cm2 
(600 - 700 t/mn)en I*D” 
Parcours d’essai La pression lors des passages “montants” l-2-3 
en IIDI’ doit étre de 7,0 à 8,4 kg/cm2 

A environ 305 mm de 
hg ou 0,4 kg/cm2 de Pression de 7,0 à 7,7 kg/cm2 
dépression en “1” 
En essai de “stabili- 
sation” en 1 (5 secondes Pression de 10,9 - 11,7 kg/cm2 
maxi) 
Réglage de Ja détente 
Pédale d’accélérateur Le papillon des gaz étant complètement ouvert, 
à 10 mm avant la butée la bille du c%ble Bowden de commande de détente 
sur le plancher doit reposer contre le levier de la pédale d’accé- 

lérateur 
Réglage de la timonerie Levier sélecteur placé en “1” (levier sur console) 
du levier sélecteur régler la tige de sélection pour qu’elle vienne à 

équidistante des 2 leviers, puis l’allonger en dé- 
vissant l’extrémité fourchée de 4 tours 1 2. 

Réglage de la bande Aux premiers 45.000 kms puis tous les 40.000 kms 
v v 

de frein (lors de chaque vidange de la boite) 

Couple de serrage 
de la vis de réglage 

46 cm/kg 

Desserrage de la vis 
de réglage 

5 tours 

Couple de serrage du 
contre-écrou 1,7 à 2,l mkg 

Réglage du Dash-Pot 
Moteur au ralenti 
à sa température nor- 

Axe de butée enfoncé de 3,5 mm, moteur 
au ralenti 

male de fonctionnement 
levier sélecteur en “N” 800 - 850 t/mn 

Réparations (boite 
déposée) 
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17 s 19 SH 25 S/H 

Convertisseur de 
couple 
-Repère de dés6- 

Trait de peinture bleue 

quilibrag e 
- Position de mon- Distance entre le flasque du carter du conver- 

ta ge du conver - tisseur et la goupille de centrage doit étre 
tisseur avant re- 5à7mm 
montage de la bofte 

Pression de contrale 5 à 6 kg/cm2 

Pompe à huile 
Jeu entre le pignon 0,09 à 0,17 mm 
entrainé et le boftier 
Jeu entre le pignon 
entrainé et le crois - 0,05 à 0,14 mm 
sant. 
Jeu entre le pignon 
d1 entrakement et 0,05 à 0,15 mm 
le croissant 
Jeu axial des pignons 0,Ol à 0,04 mm 
Position de montage de Clips de retenuede la soupape d’amorçage de 
la soupape d’amorçage niveau avec le carter de pompe à huile. 
Embrayage de Marche 

Nombre de disques 
composites 

3 4 

Disques acier entrainés 4 5 

Plateau de pression 1 

Disques ondulés 

zeëmbrayage 
Nombre de disques 
composites d’entrai- 
nement 
Disques acier entrainés 

3 4 

4 5 

Disques ondulés 1 

Plateau de pression 
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17 s 19 SH 25 S/H 

3ème embrayage 
Nombre de disques 
composites d’entrai- 
nement 
Disques acier 

3 4 

4 5 
entrainés 
Disques ondulés 1 

Plateau de pression 

Embrayage de roue 
libre L’épaulement de la cage de roue libre doit faire 
Position de montage face au pignon soleil. 
sur le moyeu de 3ème 
embrayage 
Porte planétaires 
Jeu axial des pla- 
nétaires 0, 13 à 0,89 mm 
Ensemble du bo52tier de 
soupapes 
Dimension des billes - 7,l mm 
clapet (2) 

Jeu axial de la 
boite 
Identification des 
rondelles sélectives 

Utiliser l’outil KM-J-23085 

1,78 - 1,88 Jaune ou chiffre 2 

1,93 - 2,03 Bleu ou chiffre 3 

2,06 - 2,16 Rouge ou chiffre 4 

2, 18 - 2,28 Marron ou chiffre 5 

2,31 - 2,41 Vert ou chiffre 6 

2,46 - 2,56 Noir ou chiffre 7 
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Couples de Serrage 

Carter d* huile 1,0 5 1,3mkg 

Crépine sur bortier 
de soupapes 
Plaque de transfert 
sur boitier de soupapes 
Renfort de plaque de 
transfert sur carter 
de boite 
Boitier de soupapes 
sur carter de boite 
Couvercle du servo 
de la bande de frein 
Modulateur 

1 8 à 2,1 mkg > 

0,8 à 1,l mkg 

1,8 à 2,l mkg 

1,8à 2,l mkg 

2,3 à 2,6 mkg 
1, b& 2,l mkg 

Carter de convertis - 
seur sur pompe à huile 1,8 à 2,3 mkg 
Carter de convertis - 
seur sur carter de boite 390 à 3,6 mkg 
Ecrou du levier sélec- 
teur de la boite 1,l àI,5mkg 
Boitier du régulateur 
centrifuge sur moyeu 0,8 à 1,0 mkg 
du régulateur 
Prolonge de la boite 

sur carter 2,8 à 3, 5 mkg 
Contre-écrou du système 
de réglage de la bande de 1,7 à2,l mkg 
frein 
Plaque de verrouil- 
lage sur porte-plané- 23 à 40 cmkg 
taires 
Bouchon de contrale 
de pression dihuile 0,7 à 2,0 mkg 
Volant flexible sur 
vilebrequin 5,0 à 7,0 mkg 
Convertisseur sur volant 
flexible 5,3 à 5,8 mkg 
Cloche de convertis - 
s eur sur bloc-cylindres 4,0 à 6,0 mkg 
Levier sélecteur inter 
médiaire sur axe du 2,5à2,8mkg 
levier sélecteur de 
la console 
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Support arrière 
du moteur sur 4 à 5 mkg 
prolonge de boite 
Levier sélecteur exté- 
rieur sur axe 1,8 à 2,2 mkg 
Raccord de la cana- 
lisation du refroidis- 1,4 à 1,8 mkg 
s eur d’ huile 
Canalisation du r efr oi- 
disseur d’huile sur 1,5 à 2, Omkg 
raccord 
Canalisation du refroi- 
dis seur d’huile sur le 1,5 à 2,0 mkg 
tuyau du refroidis s eur 
Tuyau du refroidisseur 
dl huile sur refroidis s eur 1,5 à 2,0 mkg 
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Lubrifiants, Graisses et Produits d’étanchéit6 

Vidange et correction du niveau 
de boite 
Lubrification de toutes les pièces 
coulissantes, des bagues d’&anché- 
ité et de leurs lèvres lors du remon- 
t+ge de la boite 

Lubrifiant spécial pour 
boite automatique 
DEXRON, suivi de la lettre 
B et d’un numéro . . . . . 
No Ref Cat 19 40 690 

Fixation des joints, des roulements à 
aiguilles et des rondelles de butée 
lors de leur montage 
Léger graissage du moyeu du concer- 
tisseur avant son montage dans la 
boite 

Vaseline disponible sur le 
marché 

Graisse de protection 
No Ref Cat 19 48 814 

Graissage de la détente du levier 

Bourrage de l’évidement entre les 
lèvres de la bague d’étanchéité de 
la prolonge de boite 

Nti Ref Cat 19 70 202 
Graisse graphitée, 

sélecteur et de son axe 
graissage du C?ible Bowden de com- 
mande de détente et du dispositif 
de réglage 
graissage de l’axe de butée du levier 
sélecteur central 
Graissage de l’extrémité inférieure 
du levier sélecteur intermédiaire et 
du levier sélecteur de la boite 
Etanchéité de la surface de contact du 
boitier du support du levier sélecteur 
sur tunnel 

Pate au bisulfure de molybdène 
N o Ref Cat 19 48 524 

Produit d’étanchéité plastique, 
No Ref Cat 15 01 586 
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Points de Passages 

Modèle Rapport Dimensions Conditions de Points de passage en Km/h Rapport de Drive 
Moteur de pont des pneus fonctionnement D D D D 2 2 1 2 

3.89 6.40-SI3 Ouverture minimum 
du papillon des gaz 
Effleurement du res- 

l-2 2-3 3 - 2 2-l l-2 2-l Km/h Km/h 
21-24 25-29 22-25 19-21 21-24 19-21 

57-65 85-92 53-62 16-18 57-65 16-18 
X sort de détente 

y: Accélération et pleine 
4 a détente 61-71 102-111 92-101 48-58 61-70 48-58 

jjm I Vitesse maximum 65 110 

2s 
Détente possible à vi- 
tesse inférieure à envi- 90-100 45-55 45-55 
ron : 

--________I_______-_~~~_~--~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~---~~~~~~~-~~~~---~~~~~--~~~--. --_c_____________c______~~~~~_-~~~~-~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~-~~~~---~~~~-------~. 
3.45 175 HR 14 Ouverture minimum 23-26 28-32 24-28 21-23 23-26 21-23 

Z 
8 

du papillon des gaz 
Effleurement du res- 

PJ sort de détente 64-72 94-102 59-68 17-20 64-72 17-20 

Q, 
Accélération et pleine 

ok détente 68-77 113-123 102-112 53-65 68-77 53-65 
a 
0x 

Vite s s e maximum 75 120 

G? 
Détente possible à vi- 

E 
os 

tesse inférieure à envi- 100-110 50 -60 50-60 
U ron : 
________________c-_-_________________l_l~~~- ---____--^__-____^_--~-~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~---------~~~~-~~~~~~~~~~~~--~-- _-__^-_-_______-c-__~~~~---~~~--- -______--_-_________-~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~- 



Uoteur Rapport Dimensions Conditions de Points de passage en Km/h Rapport de Drive 
Modèle de pont des pneus fonctionnement D D D D 2 2 1 2 

1-2 2-3 3-2 2-1 l-2 2-l Km/h Km/h 

3.89 175 HR 14 Ouverture mini- 
mun du papillon des 21-23 25-28 21-25 18-21 21-25 18-21 

gaz 
Effleurement du 

ressort de détente 57 -64 84-91 52-61 15-18 57-64 15-18 
Accélération et 
pleine détente 60-69 101-109 90-100 47-57 60-69 47-57 
Vitesse maximum 65 105 

Détente possible 
h ;z à vitesse inférieure 90-100 45-55 45-55 

à environ : 
_^____________________________-__------~~~~-~------_----------___-_-----_________~________--_____________________ ___--__---__-------____-_----_----~~~~~ -____------__-_------_______-_-______-----________________________________ 



Diagnostics 

PANNE CAUSE 

1. Niveau d’huile trop bas a) fuite au niveau du tube de remplissage ou du 
r eniflard 

b) fuite extérieure 
c) modulateur à dépression défectueux 

2. Fuite d’huile au niveau a) niveau d’huile trop haut 
du tube de remplissage b) eau dans l’huile de boite 

c) reniflard bouché 

3. Fuite externe d’huile 
d) prise d’air à l’aspiration 
a) fuite aux soudures du convertisseur 

dans la zone du carter b) joint d’étanchéité du carter de convertisseur 
de convertisseur c) rondelles d’étanchéité des boulons de carter 

d) rondelles d’étanchéité des boulons de pompe 
e) joint d’étanchéité entre le carter de conver- 

tisseur et le carter de boTte 

Dans la zone du carter 
et de la prolonge de 
bofte 

f) desserrage des boulons de fixation du carter 
de convertisseur 

a) joint de 1’ arbre de sortie 
b) bague de prolonge de boite 
c) joint du carter d’huile 
d) joint entre prolonge et carter de bofte 
e) joint du modulateur à depression 
f ) joint du bouchon de purge 
g) raccords de refroidisseur 
h) bague d’étanchéité du tube de remplissage 
i) bague d’étanchéité du c%ble de détente 
j). raccord du manomètre de pression d’huile 

4. Pression d’huile trop 
k) raccord du compteur de vitesses 
a) niveau d’huile trop bas 

faible b) crépine d’aspiration bouchée 
c) prise d’air à l’aspiration 
d) fuite dans le circuit de pression d’huile 
e) soupape d’amorçage grippée 
f) mauvais fonctionnement de la soupape régulatrice 

de pression 
g) bille d’étanchéité dans boitier de ‘soupape hors de 

son siège 

5. Pression d’huile trop 
forte 

h) canalisation du modulateur à dépression bouchée 
a) fuite ou coupure de la canalisation de dépression 

du modulateur (prise d’air) 
b) modulateur à dépression défectueux 
c) fuite dans une quelconque partie du moteur ou 

du système à dépression des accessoires 
d) mauvais fonctionnement de la soupape régulatrice 

6. Fumées importantes 
visibles à l’échap- 

de pression 
a) modulateur à dépression défectueux 
b) huile provenant du reniflard ou fuite sur tubulure 

pement chaude échappement 

- . . 
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PANNE 
7. Pas d’entrame- 

ment quelle que 
soit la position 
du sélecteur 

CAUSE 
a) niveau d’huile trop bas 
b) cr6pine bouchée 
c) timonerie de soupape manuelle ou levier S&ecteur 

interieur désaccouplés 
d) arbre d’entree cass6 

8. Quel que soit le 

e) soupape rdgulatrice de pression coinc6e à l’ouverture 
f) pompe h huile dhfectueuse 
g) convertisseur de couple dhfectueux 
h) le cliquet de parking reste coinc6 
La position de la soupape manuelle ne coincide 

rapport, la voi- pas avec les canaux du bofiier de soupapes : 
ture n’avance a) goupille de retenue de l’axe du levier sklec- 
qu’après plusieurs teur hors de son siège 
déplacements AV b) passage de la tige de jonction sur soupape 
et AR de levier manuelle 
s Blecteur c) desserrage de 1’6crou de l’axe du levier S&ecteur 

d) le cliquet de parking reste coincé 
9. La voiture n’avan- a) le cliquet de parking reste coincé 

ce pas après dgpla- (mauvaise accgléra tion du moteur) 
cernent du levier 
sélecteur de “P” en 
1'D" en "11~ 

10. La voiture “bondit” a) 
après augmentation b) 
du régime moteur c) 

d) 
e) 
f) 

grippage du piston du servo de bande 
pompe à huile défectueuse 
crépine abs ente 
bille d’étanchéité dans le bortier hors de son siège 
canalisation à dépression bouchée 

niveau d’huile trop bas 
11. La voiture “saute” a) pression d’h uile trop faible 

au d6marrage b) soupape du modulateur incorrecte 
c) soupape du régulateur de pression coincée 
d) bille d’étanch. ds botiier de soupapes hors son siège 

12. La voiture n’avan- e) fuite intérieure 
ce pas en ‘ID” ou en f) le manchon du modulateur est absent 
“2” mais seulement g) la canalisation du modulateur est bouchée 
en “1” et en “R” 

13. La voiture n’avan- a) la bande est usée - elle n’accroche pas 
ceni en “D” ni en b) le piston de servo de bande se coince ou est cass6 
11211 ni en IllIl c) fuite importante dans le servo de bande 

d) le cliquet de parking reste coincé 
(voir également paragraphe 9). 

14, La voiture ne re- a) embrayage de marche AR défectueux 
cule pas en ‘R’ b)le cliquet de parking reste coincé 

(elle avance sur tous les autres rapports) 
15. La voiture avan- a) timonerie du levier sélecteur mal positionné 

ce lorsque le levier b) planétaires cassée 
sélecteur est en “N” c) mauvais réglage de bande 

16. Pas de passage mon- a) soupapesdu régulateur centrifuge coincées 
tant en ” 1” et “Z”, b) soupape de passage 1-2 coincée sur le ler rapport 
sélecteur en “D” et c) fuite des bagues d’étanchéité (moyeu de pompe) 
en “2” d ) fuite importante dans le circuit de pression 

du régulateur 
e) filtre du régulateur bouch6 
(la bofte reste en “1” quelle que soit la vitesse du 
véhicule). 
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PANNE CAUSE 
17. Pas de passage a) soupape de passage 2-3 coincée 

montant 2-3 en “D” b) fuite importante du circuit de pression du 
(la bo%te reste sur r6gulateur centrifuge. 
le 2ème rapport 
quelle que soit la 
vitesse du véhicule 

18. Passages montants a) modulateur à dhpression défectueux 
en ‘ID” et “2” seule- b) fuite ou coupure de la canalisation de dépression 

ment à pleine accé - du modulateur (prise d’air) 
lération. c) fuite dans une quelconque partie du moteur ou 

du système de dépression ACC. 
d) soupape ou table de d&ente coincés 

19. Passages montants (pas de passage montant de détente) 
en “D” et “2” seule- a) soupape du régulateur de pression de d6tente 
ment en accél&a- coincée 
tion partielle b) table de détente cassé ou mal r6glé 

c) soupape de détente grippée 
20. La voiture n’avan- (botie bloquée sur Zème/ 3ème rapport). 

ce que sur Le ler a) soupape de commande de “1” et de “R” coincée 
rapport soit en “D” en II~I' ou "RI' 

soit en “2” 
21. Pas de r&ro 3-2 a) soupape de commande de r&ro 3-2 coincée 

à ouverture partiel - 
le du papillon des 
gaz et faible vites- 
se 

22. Pas de descente a) table de détente cassé ou mal r6glé 
forcée b) soupape de régulateur de pression de détente cassée 

c) soupape de détente gripp6e 
23. Après passages a) soupape de detente coincée en position d’ouverture 

montants à pleine b) table de détente coincé 
accélération la boi- 
te passe immédiate- 
ment sur les rapports 
inférieurs après relache- 
ment de la pédale d’acch- 

lération 
24. A Vitesse glevée, la a) goupille de retenue d’axe de levier sélecteur tombale 

boTte passe sur un dans le carter de boîte 
rapport inférieur b) desserrage de la timonerie du levier S&ecteur sur 

soupape manuelle 
c) perte de pression au rdgulateur centrifuge 

25. Désengagement a) la bague de guidage acier de la tige de commande 
dur ou impossible du du cliquet de parking manque 
levier sélecteur à b) le désenclenchement du verrouillage de parking 
partir de la posi- est dhfectueux. 
tion “P” 
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PANNE CAUSE 

26. Patinage aux passages montants 
l-2 (le moteur s’emballe) 

a) pression d’huile trop faible 
b) bille d’étanchéité dans le boitier 

soupape hors de son siège 
c) fuite aux joints d’étanchéité du 

piston d’embrayage de 2ème 
d) bille centrifuge du piston de 2ème 

bloquée à l’ouverture 
e) piston de 2ème embrayage fissuré 

ou cassé 
f ) usure des plateaux de 2ème 

embrayage 
g ) fuite des joints d’étanchéité du 

moyeu de pompe 
h ) canalisation du modulateur 

bouchée 
27. Patinage aux passages montants 

2-3 (le moteur s’emballe) 
a) pression d’huile trop faible 
b) 
c) 

d) 

e) 

f) 
g) 

h) 

i) 

desserrage de la bande 
fuite des joints d’étanchéité du 
piston de 3ème embrayage 
bille centrifuge du piston de 
3ème coincée à l’ouverture 

piston de 3ème embrayage fis- 
suré ou cassé 
usure de la bague de l’arbre d’entrée 
bille d’étanchéité dans le boitier 
soupapes hors son siège 
canalisation du modulateur 
bouché 
fuite aux joints d’étanchéité du 
moyeu de pompe 

j ) usure du 3ème embrayage 
, , a) pression d’huile trop elevee 

b) soupape d’accumulateur l-2 
coincée 

28. Passage montant l-2 brutal 

29. Passage montant 2-3 brutal 

c) clapet du pignon de 2ème absent 
d ) piston d’accumulateur grippé 
a) pression d’huile trop élevée 

30. Rétro de détente 3-2 brutal 
à grande vitesse 

a) soupape de rétro à grande vites- 
se coincée en position d’ouverture 

b) mauvais réglage de la bande 

31. Descente forcée 3-2 brutale 
en palier 

a) soupape de retard de rétro à faible 
vit esse coincée en position d’ou- ‘ 

verture 

07 -2-14 



PANNE 
32. Emballement du moteur 

en r6tro forc6 à grande 
vitesse 

CAUSE 
a) pression d’huile trop faible 
b) desserrage de la bande 

33. Emballement du moteur 
en r&ro forcé à faible 
vitesse 

a) pression d’huile trop faible 
b) soupape de retard de r6tro 

à vitesse Blevde coincée en 
fermeture 

c) cage de roue libre n’accroche 
pas au 3-l 

34. Pas de frein moteur en “1” a) timonerie de levier S&ecteur 
mal régl6e 

b) soupape de commande de Low 
manuel coincée 

35. Pas de frein moteur en “2” a) timonerie de levier sélecteur mal 
réglée 

36. Pas de parking a) timonerie de levier S&ecteur 
mal régl6e 

b) ressort de commande de ver- 

37. Bruits importants sur tous 
les rapports 

rouillage de parking 
c) cliquet de parking 
d) moyeu de réguiateur centrifuge 
a) jeu excessif entre le pignon soleil 

et planétaires 
b) desserrage de la plaque de ver- 

rouillage sur le porte planétaires 
roulement de pouss6e défectueux 
usure des bagues de roulement 
jeu axial excessif de la borte 
ressort du cliquet de parking décro- 
ché - touche le moyeu du régulateur 
centrifuge 

mas ses d’équilibrage du convertis - 
s eur manquantes 

desserrage du boulon de fixation du 
carter du convertisseur - le boulon 
touche le convertisseur 

c) 
d) 
e) 
f 1 

d 

h) 

i) usure de la pompe 
38. Bruits stridents au a) convertisseur défectueux 

démarrage b) la courroie du ventilateur patine 
39. Courtes vibrations - sifflement a) disque ondulé de l’embrayage de 

juste avant le passage montant Marche AR porte sur le carter de 
1-2 bo?te 
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PANNE CAUSK 

40. Bourdonnement de soupape sur 
les rapports (pignons) avant 
sur forte déclivtié 

a) fuite entre flasque de crépine 
et boitier de soupapes (entrée 
d’ air) 

41. Dépbt excessif de limaille de 
fer dans le carter (peut étre 
retiré avec un aimant) 

a) pompe à huile 
b) moyeu du régulateur centrifuge 
c) moyeu de 2ème embrayage 

42, Dépat excessif de poussière 
d’aluminium dans le carter 
(ne peut pas étre retiré avec 
un aimant) 

a) surface en butée dans le carter 
b ) alésage AR du carter 
c) rondelle de butée du stator-con- 

traler le jeu latéral du conver- 
tis s eur 
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Introduction 

La bo2te de vitesses automatique OPEL est un ensemble entièrement 
automatique comprenant un convertisseur de couple et un train plané- 
taire type Ravigneaux avec trois embrayages multi-disques et une 
seule bande permettant d’obtenir 3 vitesses avant et une marche 
arrière. Le passage des rapports montants et descendants est comman- 
dé par la vitesse du véhicule, la dépression moteur et la liaison 
entre la pédale d’accélérateur et la boTte elle-même. 

Cette borte présente plusieurs différences. selon le mod’ele du véhi- 
cule sur lequel elle est montée. Les caractéristiques essentielles 
qui sont données ici englobent tous les mocl?xles de bolte. 

Vue en coupe de la borte automatique 
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Le levier sélecteur comporte six po- 
sitions indiquées dans l’ordre suivant : 
P-R-N-D-2-l. 
P- Parking = permet de bloquer l’ar- 

bre de sortie de la borte, ce qui 
maintient le véhicule immobilisé. 

Du fait du blocage mécanique de l’ar- 
bre de sortie par un cliquet de parking 
ancré sur la prolonge de boTte, la posi- 
tion parking ne doit être sélectionnée 

qu’à l’arret complet du véhicule. Le 
moteur peut être mis en marche en 
position Parking. 
R - Marche Arriere = Permet d’obtenir 

la marche arrière. 
N - Neutre = Permet de mettre le moteur 

en marche et de le faire tourner sans 
déplacement du véhicule. 

D - Drive = Utilisé pour toutes les con- 
ditions normales de conduite. Poss’ede 
trois rapports de vitesse pour une uti- 

lisation plus économique, A petite vitesse 
on obtient les rétros pour doubler en ap- 
puyant partiellement sur l’accélérateur. 
A vitesse plus faible ou élevée, en accé- 
lérant à fond (détente). 

2 - Intermédiaire = Permet d’obtenir un 
couple plus élevé en région montagneuse 
Poss’ede les mêmes rapports (l-2) que 
le Drive mais évite à la boite de passer 
en 3eme en maintenant le 2ème rapport 
soit en accélération, soit en frein mo- 
teur. Pour passer en position “2” ne 
pas dépasser la vitesse maximale in- 
diquée au tableau des points de passa- 
ge pour éviter un surrégime du moteur. 
La boite passera immédiatement 
en seconde et y restera jusqu’à 
ce que la vitesse du véhicule ou 
l’ouverture du papillon des gaz 
soit changée pour passer sur le 
premier rapport de la même fa- 
çon qu’en Drive. 
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1. - Low (ler rapport) - Peut etre 
sélectionné à partir de n’importe 
quelle position du sélecteur, mais 
ne jamais l’engager au dessus de la 
vitesse préconisée dans le tableau des 
“Points de pas sage”. La bofie passera 
immédiatement en lere et y restera 
quelle que soit la vitesse du véhicule 
ou l’accélération. Ce rapport est par- 
ticulièrement préconisé pour obtenir 
un frein moteur maximum. 

Convertisseur de couple 

Le convertisseur de couple se com- 
porte comme un coupleur de manière 
à transmettre le couple moteur, par 
l’intermédiaire de l*huile, à l’ensem- 
ble de la bofie. Il multiplie aussi le 
couple du moteur suivant les différences 
de vitesse d’arbre d’entrée de bofie 
et de moteur. 

Le convertisseur de couple employé 
dans la boTte automatique OPEL se 
compose de trois (3) éléments es- 
sentiels : La turbine motrice (ou 
élément moteur), la turbine récep- 
trice (ou élément entrainé ou de sortie) 
et le stator (élément de réaction). La 
turbine motrice (pompe) est soudée au 
corps du convertisseur (plein d’huile) 
dans lequel sont disposés les deux (2) 
autres éléments. Lorsque le moteur 
tourne, la turbine motrice tourne au 
régime du moteur, agissant comme 
une pompe centrifuge, prenant l’huile 
en son centre, augmentant son énergie et 
la projetant à sa périphérie, entre les ailettes. 
La forme des coquilles de la pompe du 
convertisseur et les ailettes obligent 
lthuile à s’échapper vers les ailettes 
de la turbine réceptrice, dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Comme il n’y 
a pas de liaison mécanique entre la turbine motrice et 
réceptrice, l’huile devient la seule source d’énergie ; 
elle vient frapper les ailettes de la turbine réceptrice à laquelle 
elle transfère son énergie. L’élément entrainé ou turbine récep- 
trice est relié par cannelures à l’arbre d’entrée de la boite, de 
manière à transmettre le couple au train de pignons de la boite. 07-2-19 



Lorsque le moteur est au ralenti 
la turbine motrice (pompe) du con- 
vertisseur est entrakée lentement. 
L’énergie de l’huile sortant de la 
turbine motrice est très faible, par 
conséquent, le couple transmis à 
la turbine réceptrice est infime. 
Le moteur peut, pour cette raison 
tourner au ralenti et la voiture 
aura légèrement tendance ou n’aura 
pas tendance à ‘*ramper”. Au fur 
et à mesure que le papillon des 
gaz s’ouvre et que la vitesse de 
la turbine motrice augmente, l’é- 
nergie de l’huile s’échappant de la 
turbine motrice augmente et le 
couple résultant est absorbé par la 
turbine réceptrice. 

Après avoir transmis son énergie 
à la turbine réceptrice, l’huile 
quitte celle-ci en suivant la forme 
des ailettes de manière à s’échapper 
dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre 

Gomme la turbine réceptrice a ab- 
sorbé l’énergie nécessaire à l’inversion 

du sens de l’huile, la turbine possède 
maintenant un couple plus important 
que celui fourni par le moteur et le 
processus de multiplication du couple 
a commencé 
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TURBINE PUMP 

r”r)flJ”r”” 

TURBINE - PUMP E2 

Si l’huile s’échappant dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre pouvait revenir di- 
rectement à la turbine motrice (pompe) du con- 
vertisseur, elle rencontrerait la face interne 
des ailettes de la pompe dans un sens qui 
génerait sa rotation, annulant ainsi tous les 
gains de couple obtenus. Pour éviter cela, 
on a ajouté un stator qui est situé entre la 
turbine motrice du convertisseur et la tur- 
bine réceptrice. 
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OVERRUNS 
COUNTER CLOCKWISE FORCES ON CAM, LOCK 
ROLLERS TO INNER RACE 
CLOCKWISE FORCES ON CAM CAUSE STATOR ASSEtiBLY 
ROLLERS TO OVERRUN INNER RACE 

E3 
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(Le stator redirige l’huile retournant 
à la turbine motrice du convertisseur 
en changeant son sens de rotation vers 
celui de la pompe. Comme le sens de 
llhuile quittant le stator ne s’oppose 
pas à la rotation de la turbine motrice, 
le couple du moteur s’additionne à celui 
de l’huile au fur et à mesure qu’elle 
traverse la turbine motrice et le cycle 
recommence. 

___ _ _,. _ “” l_.l_ -II_ .-v- 
CONVERTER AT 

COUPLINC SPEED, 
STATOR 

OVERRUNNING 

La force de l’huile revenant de la turbine 
réceptrice tend à faire tourner le stator 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Le stator est monté sur une roue 
libre qui lui permet de tourner uniquement 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Par conséquent, lorsque la turbine tourne 
à-bas se vites se 

NG MEMBER 
(PUMP) 

E4 
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l’huile sortant de la turbine ré- 
ceptrice frappe les aubes du sta- 
tor pour le faire tourner dans le 
sens contraire des aiguilles d’une 
montre et bloque la roue libre 
qui emp&che donc le stator de 
tourner. 

Au fur et à mesure que la vites- 
se de la turbine réceptrice aug- 
mente, le sens de circulation 
de l’huile quittant la turbine 
change et l’huile glisse contre 
les ailettes du stator, dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
Comme le stator génerait main- 
tenant le flux régulier d’huile 
revenant à la turbine motrice 
la roue libre rel%che son effet 
de blocage et le stator tourne 
librement sur son arbre. Ainsi 
devenu ineffectif, le stator ne 
provoque plus de multiplication 
de couple dans le convertisseur. 
A ce stade, le convertisseur 
joue le raie dlaccouplement 
fluide étant donné que la turbine 
motrice et la turbine réceptrice 
tournent à la méme vitesse ou au 
rapport de 1 à 1. 

Le convertisseur et l’arbre d’entrée 
forment à eux deux une traï-lsmis- 

sion réelle. Toutefois, comme les 
couples et vitessesd’une bofie de 
vitesse doivent répondre à bien 
d’autres besoins, il est nécessaire 
de prévoir certains moyens pour 
augmenter le couple au moment 
du démarrage et en marche arriè- 
re. Un train de planétaires a été 
ajouté, pour cette raison, après 
le convertisseur de couple. 
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Train Planétaire 

PLANE1 PINIONS / 
\ \ \ PLANE1 CARRIER 

Dans les boites automatiques, les 
trains planétaires sont utilisés comme 
éléments multiplicateurs de base du 
couple moteur. Ainsi désignés en 
raison de leur positionnement, ils 
permettent un engrènement constant 
et silencieux, un fonctionnement 
en espace réduit et une répartition 
de charge sur plusieur pignons. 
Le train planétaire de base est 
constitué d’un pignon central 
ou “soleil”, d’une couronne à 
denture intérieure, de pignons pla- 
nétaires et d’un porte planétaires 
qui maintient ces derniers en place. 
Le pignon soleil s’emboite sur les 
pignons planétaires qui tournent 
librement sur leur axe fixés sur 
le porte planétaires. La couronne 
entoure l’ensemble et s’engrène avec les 

pignons planétaires. La transmis - 
sion du couple par l’intermédiaire du 
train planétaire s’effectue en appliquant 
une force à l’un des éléments du train 
un autre élément restant bloqué et ser- 
vant d’organe de réaction pour obtenir 
la transmission à partir d’un troisième 
élément, ce qui provoque les effets suivants : 

\ 
ERNAL GEAR 

1. 

2. 

3. 
4. 

Augmentation du couple avec une diminution 
proportionnelle de vitesse de sortie. 
Augmentation de la vitesse avec une dimi- 
nution proportionnelle du couple de sortie. 
Inve*rsion du sens de rotation. 
La prise directe sert d’accouplement 
direct. 

E5 

Le train planétaire utilisé dans la boite de . 

vitesse automatique est connu sous le nom 
de train planétaire Ravigneaux et comprend 
deux jeux de planétaires sur un seul porte- 
planétaires, deux pignons soleil et une cou- 
ronne à denture intérieure. 

Les pignons planétaires courts, sont en prise 
INPIJT SUN GEAR 

PLANETARY CARRIER El0 
I 

constante avec le pignon soleil avant et les plané- 
taires longs , Les planétaires longs sont en 
prise constante avec le pignon soleil de 
réaction, les pignons courts et la couronne 
à denture intérieure. 
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RY CARRIER. Etb 

Au premier rapport, le pignon 
soleil de réaction (arrière) est 
maintenu bloqué. Le pignon so- 
leil avant tourne à droite (vu de 
l’avant), faisant tourner les pla- 
nétaires courLs à gauche et les 
planétaires longs B droite. Les 
planétaires longs. font tourner la 
couronne à denture intérieure à 
droite et gravitent autour du pi - 
gnon soleil de réaction (arrière) 
entratiant ainsi le porte-plané- 
taires et l’arbre de sortie à droi- 
te (en réduction double). 

En Zème, le pignon soleil de ré- 
action (arrière) est toujours main- 
tenu bloqué. La couronne à denture 
intérieure reçoit le mouvement et 
tourne à droite, entratiant les pla- 
nétaires longs à droite qui gravitent 
autour du pignon soleil de réaction 
entratiant ainsi le porte-planétaires 
et l’arbre de sortie à droite (en 
réduction simple). 

. 

En 3ème, la couronne à denture 
intérieure est entrafnée à droite 
ainsi que le pignon soleil avant. 
Les planétaires longs et courts 
ne pouvant tourner sur leurs axes 
l’ensemble (porte-planétaires, pi- 
gnons et arbre de sortie) forme 
une unité bloquée tournant à droite 
et donnant la prise directe. 

07-2-26 



En marche arrière, la cou- 
ronne à denture intérieure est 
maintenue bloquée et le pignon 
soleil avant tourne à droite. 
Cela oblige les planétaires 
courts à tourner à gauche et les 
planétaires longs à droite. Les 
planétaires longs gravitent à 
l’intérieur de la couronne blo- 
quée, entratiant ainsi le porte- 
planétaires et l’arbre de sortie 
à gauche (en réduction). 

Pour pouvoir fournir les dif- 
férents rapports produits par 
le couple d’entrée et les diffé- 
rentes fonctions de “réactions” 
la boite de vitesse automatique 
OPEL emploie trois embrayages 
multi-disques, une bande de 
frein et une roue libre. 

Un embrayage à disques sert à ac- 
coupler ou désaccoupler un organe 

Embrayage à disques 

en rotation d’un autre organe ro- 
tatif ou fixe. Un embrayage de ce 
type peut avoir un ou plusieurs 
disques selon le couple requis. 

Un embrayage à disques est consti- 
tué de disques entrahés, de disques 
d’sntratiement, d’un moyeu et d’un 
tambour ou du carter de botie lui- 
méme (selon que l’organe en rota- 
tion est embrayé sur un autre organe tournant 
ou fixe). L’application de l’embraya- 
ge dans une boite automatique se fait par 
piston hydraulique. 
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DRUM 

II 

FORCE APPLIED 

Certains disques sont garnis d’un 
matériau composite de friction,les 
autres disques sont en acier. Ces 
disques sont “entrahlé$‘ou “entraî- 
neurd’suivant le sens d* entrée du 
couple dans l’embrayage 

FORCE APPLIED 

El1 

Une partie des disques est solidaire 
du moyeu d’embrayage par cannelures; 
les autres disques sont solidaires 
du tambour ou du carter de boite 
également par les cannelures. 
Lorsque le piston d’application est 
r elkhé, le moyeu d’ embrayage 
avec ses disques tourne librement 
par rapport au tambour ou au carter 
de boite. Lorsque la pression est 
appliquée à l’arrière du piston, 
celui-ci bloque ensemble les 
disques entrafnés et entratieurs les 
uns contre les autres ce qui amène 
le moyeu à tourner avec le tambour 
ou à rester solidaire du carter de 
boite. 

DRUM 

CLUTCH I+x\ CLUTCH DISCS 
1nrnn ,Y RELEASED 

- I 

IcLuTCH HuB 

On rel%che l’embrayage en suppri- 
mant la pression d’huile derrière 
le piston. Les ressorts de rappel 
repous sent le piston en position 
initiale, supprimant ainsi la force 
d’application exercée sur les disques. 
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Roue Libre 

La roue libre ou embrayage à 
galets est un organe mécanique 
permettant la rotation dans un 
sens mais pas dans l’autre. El- 
le se compose d’un moyeu et 
d’une cage extérieure au milieu 
desquels se trouve le mécanisme 
de blocage. 

Le mécanisme de blocage est cons- 
titué de plusieurs galets ( à blocage 
Uni=directionnel, d’une cage à galets 
et d’un ressort. Les galets sont 
maintenus entre deux anneaux con- 
centriques, Le ressort est situé 
entre les anneaux et entoure la 
section la plus étroite des galets. 

R~~AINER RîNGS 
WR 

PRING 

El3 

L’une des diagonales de chaque 
galet est plus grande que la dis- 
tance entre la cage intérieure 
et le moyeu, alors que l’autre 
diagonale est inférieure. Cela 
permet aux galets de se bloquer 
en empéchant la roue de tourner 
dans un sens tout en la laissant 
libre dans l’autre. 

Bande 

Une bande est utilisée pour bloquer 
un élément par rapport aux autres 
éléments du train planétaire. La 
bande est ancréeau carter de boite 
(ancrage fixe) et est actionné par 
un piston hydraulique. 
Une seule bande est utilisée dans 
la bofte de vitesse automatique OPEL. 
Elle bloque le pignon soleil de réac- 
tion et son tambour en lère et Zème. 

BAND DRUM 

STATIONARY 

SERVO BODY RELEASE SPRING El5 
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Fonctionnement et emplacement des différents éléments 

La transmistion du couple et les 
principes de fonctionnement de la 
boite automatique OPEL sont plus 
aisément compréhensibles lors- 
qu’on en considère les éléments 
un par un et lorsqu’on reconsti- 
tue ses organes pièce par pièce. 

Le nombre de disques d’embrayage 
dépend du modèle de la voiture et 
du type de botie considérés. Les 
schémas qui suivent ne tiennent pas 
compte de cette différence et ne 
montrent que la disposition des 
différents organes les uns par 
rapport aux autres. 

Le convertisseur de couple est fixé 
au moteur au moyen d’une plaque 
flexible qui est boulonnée directe- 
ment au vilebrequin et au couver- 
cle du convertisseur. Le couvercle 
du convertisseur est soudé à la tur- 
bine motrice (pompe) du convertis- 
seur . Le moyeu de la turbine motri- 
ce du convertisseur entratie la pompe 
à huile de la boite assurant ainsi un 
fonctionnement constant de la pompe 
à huile dès que le moteur tourne. 
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L’arbre d’entrée est solidaire 
du moyeu de la turbine récep- 
trice par ses cannelures, trans- 
mettant ainsi le couple du con- 
vertisseur à la pignonnerie de 
la boite. 

INPUT SHAFT AND THIRD CLUTCH DRUM 
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L’axe du stator fait partie inté- 
g rante de la pompe de la boite 
et supporte l’ensemble du stator 
sur le moyeu de la roue libre. 

L’arbre d’entrée est soudé au 
t ambour du 3ème embrayage. 
La cage extérieure de la roue 
libre est solidaire du tambour 
de 3ème embrayage par les can- 
nelures et le moyeu est solidaire 
du pignon soleil d’entrée, égale- 
ment par ses cannelures. 

jhird ctutch assembly 

L’ensemble du Xème embrayage est 
maintenu par le moyeu de la pompe. 
Les disques composites du 2ème em- 
brayage sont engagés par cannelures 
sur le tambour du 3ème embrayage 
et celui-ci devient ainsi moyeu du 
2ème embrayage. La couronne à den- 
t ure intérieure est solidaire par can- 
nelures au tambour du 2ème embrayage. 
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second clutch assembly 

Le piston de l’embrayage de 
marche arrière s’emboite dans 
le caté arrière du corps de 
pompe. Les disques acier de 
l’embrayage de marche arrière 
sont engagés par cannelures sur 
le carter de bofte et les disques 
composites, sur l’extérieur du 
Sème embrayage. L’embrayage 
de marche arrière sert à bloquer 
le tambour du 2ème embrayage 
et la couronne à denture intérieure 
en marche arrière. 
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La couronne à denture intérieure entoure tambour de réaction. La bande de Low 
le porte planétaires et s’engrène avec s’applique autour du tambour de réaction 
la partie avant des planétaires longs. Le pour servir de blocage au pignon soleil 
pignon soleil de réaction est serti dans le de réaction. 

INPUT SUN RING 
GEAR ASSY. GEAR 

PLANETARY 
CARRIER 

ASSY. 

REACTION SUN LOW 
GEAR 8 DRUM BAND 

E21 

07-2-34 



Les axes des planétaires qui supportent 
les pignons planétaires sont fixés sur le 
porte planétaires par une plaque de blo- 
cage sur l’arrière du porte-planétaires, 
empéchant les axes des planétaires de 
tourner ou d’avoir du jeu. La plaque de 
blocage est fixée au porte-planétaires 
par des vis. 

Le porte planétaires est soudé à l’arbre 
de sortie ; le mouvement directionnel du 
porte planétaires transmet ainsi le couple 
à l’arbre de sortie. 

Le moyeu du régulateur est fixé par can- 
nelures à l’arbre de sortie et est entraî- 
né par ce dernier. Le corps du régulateur 
est boulonné au moyeu. Le pignon d’entrar- 
nement de compteur est entratié par l’arbre 
de sortie auquel il est fixé par un clips. 

,governor speedome ter 

Transmis sion du couple moteur 
Les explications qui suivent montrent comment le couple moteur est transmis 
selon la position du levier sélecteur. Dans tous les cas, moteur tournant 
le couple est transmis par le volant flexible au convertisseur. La turbine 
motrice (pompe) du convertisseur transmet, par l’intermédiaire de l’huile 
le couple à l’élément entratié du convertisseur. Le couple est ensuite trans- 
mis par l’arbre d’entrée et le tambour de 3ème embrayage. 
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(01174) 

Position Neutre et Parking - Moteur Tournant 

Neutre - Moteur Tournant 
Embrayage de Marche arrière - non appliqué 3ème embrayage - non appliqué 
2ème embrayage - non appliqué Bande Low - non appliquée 

Roue Libre Bloquée 

En position neutre, la bande de Low et tous les embrayages ne sont pas 
appliqués. Aussi, aucun élément du train planétaires n’est bloqué et il 
n’y a donc pas d’organe de réaction. Tous les pignons peuvent tourner 
autour de leurs axes et aucun couple n’est transmis au porte-planétaires 
et à l’arbre de sortie. 

Parking - Moteur tournant 

Les mémes conditions de transmission de couple que dans la position neutre 
sont obtenues dans la position Parking. De plus, une tringlerie mécanique 
actionne un cliquet qui s’enclenche dans les encoches, à la périphérie de la 
roue crénelée supportant le régulateur. Etant donné que le régulateur est 
fixé à l’arbre de sortie par des cannelures, le cliquet maintient l’arbre de 
sortie verrouillé à la prolonge, ce qui emp&che le véhicule de rouler. 
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Drive - 1 er Rapport 
Embrayage de marchearrière - noT?$$iqué 3ème embrayage - non appliqué 
2ème embrayage - non appliqué Bande de low - appliquée 

Roue libre bloquée 

En drive, Ier rapport, la bande de Low est appliquée et tous les embrayages 
sont relachés: 

La bande de Low maintient le pignon soleil de réaction par l’intermédiaire 
de son tambour qui sert d’élément de réaction du train planétaire en lère. L’ar- 
bre d’entrée fait tourner le tambour du 3ème embrayage à droite, ce qui entrar- 
ne l’ensemble de la roue libre à droite. Les galets se coincent et entrament 
le pignon soleil d’entrée. 

Le couple est alors transmis par l’intermédiaire du train planétaire à l’arbre 
de sortie, comme indiqué au paragraphe “Planétaires”. Le rapport de Ière 
est de 2.40 à 1. 

Low 

En “Low” , le 3ème embrayage est appliqué ainsi que la bande. Le circuit 
de transmission du couple est exactement le méme qu’en Drive -Ier rapport 
à l’exception du fait que le 3ème embrayage est appliqué, empéchant la roue 
libre de tourner et permettant d’obtenir le frein-moteur 
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Intermédiaire 
En “intermédiaire” la transmission du couple de Ier rapport est exactement 
la mÉme qu’en Drive - Ier rapport 

Drive - 2ème rapport 

Embrayage de marche AR - non appliqué 3ème Embrayage - non appliqué 
2ème embrayage - appliqué Bande de Low - appliquée 

Roue libre - tourne 
En drive - 2ème rapport, la bande de low et le 2ème embrayage sont appliqués. 
L’arbre d’entrée entrake le tambour du 3ème embrayage et les disques com- 
posites du 2ème embrayage. Lorsque le pis ton du 2ème embrayage est appli- 
qué, les disques composites du 2ème embrayage tournent, entraîhant les dis- 
ques acier de ce dernier. Comme le tambour du 2ème embrayage tourne main- 
tenant à droite, la couronne à denture intérieure tourne à droite. Le porte-pla- 
nétaire est entrafné à droite, comme cela est indiqué dans les “Planétaires 
Les planétaires longs entrafnent les planétaires courts qui, à leur tour, 
entratient le pignon soleil d’entrée à droite faisant tourner la roue libre. Le 
rapport de Drive 2ème est 1.48 à 1. 

Intermédiaire 

En “Intermédiaire”, la transmission du couple du 2ème rapport est exacte- 
ment la meme qu’en Drive - 2ème rapport. 
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Drive - 3ème Rapport 

Embrayage de Marche AR - non appliqué 3ème embrayage - appliqué 
2ème embrayage - appliqué bande de Low - non appliquée 

Roue libre - bloquée 

En drive - 3ème rapport, la bande de Low n’est pas appliquée alors que le 
2ème et 3ème embrayage le sont. 

Dans ces conditions de fonctionnement, la couronne à denture intérieure tourne 
de pair avec le pignon soleil. Le train planétaire ayant deux éléments immobi- 
lisés se comportera comme un accouplement unique pour fournir une prise di- 
recte de rapport 1 à 1. L’entrée du mouvement se fait par la couronne et le 
pignon soleil avant, la sortie par le porte planétaires. 
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Embrayage de 
Zè. embrayage 

Marche arrière 

marche AR - Appliqué 3ème embrayage - Appliqué 
Non appliqué Bande de low - non appliqué 

Roue libre - bloquée 

En marche arrière, le 3ème embrayage et l’embrayage de marche 
arrière sont appliqués. 

Lorsque l’embrayage de marche arrière est appliqué, la couronne à 
denture intérieure et le tambour du 2ème embrayage sont bloqués. 
La couronne à denture intérieure sert d’élément de réaction et l’entrée 
se fait par le pignon soleil d’entrée tandis que le couple est transmis 
par la roue libre. Cela entraîhe un rapport de réduction en marche 
arrière de 1.92 à 1 , comme il est déjà indiqué dans la section “Plané- 

taires”. Le 3ème embrayage étant appliqué, la roue libre ne peut 
tourner empêchant ainsi tout l’effet de roue libre en marche arrière. 
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Svstème Hvdrauliaue 

Nous avons vu précedemment les aspect 
mécaniques du fonctionnement de la 
bofie automatique, particulièrement 
en ce qui concerne l’application des 
différents embrayages et de la bande 
de Low. Nous allons maintenant étu- 
dier en détail la fonction du système 
hydraulique qui applique les différents 
embrayages et la bande et qui com- 
mande les différents rapports sélec- 
tionnés manuellement ainsi que leur 
pas sages automatiques. 

Un système hydraulique sous pres- 
sion nécessite une source de fluide 
hydraulique absolument propre et 
une pompe pour mettre ce fluide 
sous pression. La boite automati- 
que OPEL utilise une pompe à en- 
grenages qui aspire l’huile à tra- 
vers la crépine placée dans le carter 
du boftier de soupapes. Comme le 
pignon entrahneur de la pompe est 
solidaire du moyeu du convertisseur 
il tourne chaque fois que le moteur 
est mis en marche entrafnant 
l’autre pignon (entra?&). Cela 
à pour effet d’aspirer l’huile du 
carter. L’huile est entra?& de 
chaque caté du croissant de la pom- 
pe, puis les dents des pignons se re- 
joignent écrasant l’huile et la mettant 
sous-pression. L’huile sous-pression 
passe ensuite dans le système hydrau- 
lique à la sortie de la Pompe. 

1 

PRIMING VALVE 

E23 

Si le véhicule n’a pas été utilisé depuis un certain temps, l’huile dans le bofiier 
de pompe à tendance à redescendre dans lecarter, empéchant ainsi la pompe 
(dans laquelle s’est forméecette poche d’air) de fournir l’aspiration nécessaire 
pour aspirerl’huile du carter. C’est pourquoi une soupape d’amorçage est si- 
tuée dans la ligne de pression de la pompe, Lorsque l’air dans la pompe est 
comprimé par les pignons, il s’échappe par l’orifice de délestage de la sou- 
pape de purge et de là dans le logement du piston de marche arrière. Cela 
permet à la pompe d’amorcer et d’aspirer l’huile du carter, Aussitat que la 
pression atteint 1,03 kg/ cm2 (15 p. s. i. ) la soupape se ferme obturant ainsi 
l’orifice de purge. 
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Le circuit de commande hydraulique 
comporte quatre principaux types 
d’éléments de commande. Ces élé- 
ments, avec leur pièces propres se 
répartissent dans les catégories sui- 
vantes : 

A. Soupapes de régulation de pression 
1. Soupape régulatrice de pression 

principale 
2. Soupape modulatrice 
3. Soupape régulatrice de pression 

de détente 
4. Soupape d’accumulateur l-2 
5. Régulateur 

B. Soupapes de S&ection (commande 
manuelle et hydraulique ) 
1. Soupape manuelle 
2. Soupape de détente 
3. Soupape de passage I-2 
4. Soupape de passage 2-3 
5. Soupape de rétro 3-2 
6. Soupape de commande de Low 

manuel et de marche arrière 
7. Soupape de commande de servo 

C. Soupape de progressivité ou de 
r etardem ent 
1. Soupape de rétro basse vitesse 
2. Soupape de rétro grande vitesse 
3. Soupape d’ouverture du 2ème 

embrayage 
D. Accumulateurs 

1. Accumulateur l-2 
2. Piston de servo de Low 

Soupape régulatrice de pression principale 

I E24 

L’huile sous pression de la pompe est 
amenée à l’entrée “pleine pression” de 
la soupape régulatrice. L’entrée “plei- 
ne pression” est reliée par un orifice 
d’amortissement à l’entrée de régula- 
tion située à 1’ extrémité de la soupape 
régulatrice, Comme la pression à cet 
orifice augmente, elle repousse la sou- 
pape s’opposant à la force du ressort 
jusqu’à ce que la soupape ouvre un pas- 
sage à pleine pression. Cela permet à 
la pression de la pompe de dévier vers 
le passage d’aspiration de la pompe. La 
soupape règlera ainsi la pression à un 
minimum donné déterminé par la force 
du ressort et toute surcharge de la pom- 
pe sera acheminée vers le passage d’as- 
piration de la pompe. 



Dès son déplacement de la position “appui” à la position 
de rdgulation, la soupape ouvre également l’orifice d’ali- 
mentation “pleine pression” du convertisseur. Cette huile 
est dirigée vers le convertisseur qu’elle traverse ainsi 
que le refroidisseur d’huile ; elle alimente ensuite le 
système de lubrification de la pignonnerie de la borte 
et retourne au carter d’huile. 

Pour pouvoir fournir la pression requise aux embrayages 
et à la bande, il est nécessaire de pouvoir faire varier la 
force de la pression principale (pleine pression) qui doit 
augmenter avec le couple moteur. Cela est réalisé par 
l’adjonction d’un modulateur de pression sur l’extrémité 
de la soupape d’assistance s’oppose à l’extrémité de la 
soupape régulatrice, augmente la pleine pression et lui 
permet de surmonter la pression de base établie par la 
force du ressort. 

Une pression supplémentaire est nécessaire en “Intermé- 
diair e”, en “10~ Manuel” et en “Marche AR”. Elle est 
obtenue en laissant entrer la pleine pression dans un collet 
plus important de la soupape d’assistance. 

La pleine pression régulée est ensuite transmise à : 

La soupape manuelle 
La soupape modulatrice 
La soupape régulatrice de pression de détente 

Soupape modulatrice et modulateur à dépression 

La pression principale est dirigée vers le deuxième orifice 
de la soupape modulatrice. Cette pression passe entre les 
rainures de la soupape et arrive à l’orifice du modulateur. 
L’orifice du modulateur est relié à l’orifice de régulation à 
à l’extrémité de la soupape par un passage d’amortissement. 
Comme la pression à l’orifice de 
régulation augmente, elle repousse 
la soupape vers l’extrémité, contre 0 

z 
le ressort du modulateur jusqu’à 
ce que l’épaulement de l’extrémité 
ferme l’arrivée principale. Si un 
excès de pression s’est produit 
dans l’orifice de régulation, la sou- 
pape continuera à avancer jusqu’au 
2ème épaulement pour ouvrir l’ori- 
fice de délestage. En résumé, la 
soupape sert à réguler la pression 
entre l’orifice principal et les 
orifices de délestage. 

-MODULATOR 

0 VACUUM MODULATOR 
z 
E 
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Bien que la force du ressort du modulateur 
soit constante, forçant ainsi la soupape mo- 
dulatrice à maintenir une pression donnée, 
les besoins en pression diminuent au fur et 
à mesure que la vitesse du véhicule augmente, 
Pour cela, la pression du régulateur (qui est 
fonction de la vitesse du véhicule) est dirigée 
vers la zone se trouvant entre les collets de 
diamètre différent, vers l’extrémité extérieure 
de la soupape. Au fur et à mesure que la pres- 
sion provenant du régulateur augmente, elle 
crée une force extérieure sur la soupape mo- 
dulatrice et réduit la pression du ressort du 
modulateur. 

Le modulateur se sompose de deux chambres 
séparées par une membrane. La chambre caté 
soupape est à la pression atmosphérique, l’autre 
est reliée à la dépression moteur, La chambre 
de dépression contient un ressort. Lorsqu’il 
n’y a aucune dépression, toute la force du res- 
sort appuie sur la membrane et est transmise 
à la soupape par une entretoise. C’est cette 
force du ressort qui établi la pression régulée 
de la soupape modulatrice. Lorsque la dépres- 
sion dans la chambre augmente, elle s’oppose 
à une partie de la force du ressort, jusqu’à ce 
que la dépression atteigne406,4 mm kg. A par- 
tir de là, la depression annule la force du res- 
sort et la pression du modulateur devient nulle. 

Ce qui suit résume les fonctions du modulateur 
en relation avec le système de régulation de 
pression. 

Couple 
moteur 

Dépression Pression du Pleine 
modulateur pression 

Bas 
élevé 

Elevée 
Faible 

Faible 
Elevée 

Faible 
Elevée 

De plus, la vitesse élevée du véhicule donne 
des pressions de modulateur et de pleine 
pression plus faibles quelle que soit la valeur 
de la dépression, le régulateur centrifuge 
agissant sur la soupape modulatrice. 
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La pression du modulateur est ensuite dirigée vers : 

- la soupape d’assistance de la soupape régulatrice de pression 
- la soupape de commande de passage 1-2 
- la soupape 2-3 commandée par la soupape de commande 3-2 
La soupape de détente 
- la soupape d’accumulateur l-2 
- la soupape de progressivité de rétro à petite vitesses 

Soupape régulatrice de pression de détente 

ZDETENT REG. 

LINE1 

La fonction de régulation de la 
soupape régulatrice de pression 
de détente est exactement la même 
que celle de la soupape modula- 
trice, à 1’exc8eption du fait qu’elle 
régule une pression constante. 
Les orifices d’alimentation, de 
régulation et de délestage fonc- 
tionnent tous de la même façon 
que la soupape modulatrice. 
Comme l’effort produit par la 
pression dans l’orifice de modu- 
lation s’oppose à la réaction 
constante du ressort, la pression 
de détente résultante est cons- 
tante, La pression de détente 
régulée est dirigée vers la sou- 
pape de détente et vers la soupa- 
pe de commande de Low Manuel 
et de Marche AR. 
Soupape d’accumulateur l-2 
La soupape d’accumulateur l-2 
est utilisée pour établir une 
pression désirée commandant, 
en fin de circuit, la pression 
d’application du 2ème embrayage 
pendant le passage montant l-2. 
Dans ce cas aussi l’action de 
régulation est la meme que pour 
la soupape modulatrice ou la 
soupape régulatrice de pression 
de détente. 
Les orifices et collets opèrent 
comme décrit précédemment, 
Toutefois, lors de couples mo- 
teur élevés, il est nécessaire 
d’augmenter la pression d’accu- 
mulat eur . Cette augmentation de pression est obtenue par la 
pression du modulateur dirigée sur la petite extrémité de la 
soupape d’accumulateur 1-2. Lorsque la pression du modulateur 
augmente elle s’ajoute à la force du ressort et augmente la 
pression de l’accumulateur l-2. La pression d’accumulateur l-2 
est amenée à l’extrémité (caté préchargé par le ressort) du 
piston d’accumulateur l-2. 

DRI IVE 
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Régulateur Centrifuge 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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retenue du ressort de 
la soupape secondaire 
du régulateur centrifuge. 
Ressort de la soupape 
secondaire du régulateur 
centrifuge 
Soupape secondaire du 
régulateur centrifuge 
Soupape primaire du ré- 
gulateur centrifuge 
Corps du régulateur cen- 
trifuge 
Goupille mécanindus 

E28 

Le régulateur centrifuge est monté sur 
l’arbre de sortie et comporte deux soupapes 
reliées hydrauliquement. Son r8le est de 
fournir la pression d’huile, fonction de la 
vitesse de l’arbre de sortie c à d de la vitesse 
de la voiture. La pleine pression ou pression 
principale amenée au régulateur centrifuge 
vient de la soupape manuelle (chapfire trai- 
té ultérieurement). Le régulateur fonctionne 
sur le principe de la force centrifuge, c’est- 
à dire que, de la même manière qu’un objet 
tourne autour de son centre et s’en rapproche 
ou s’en éloigne selon sa vitesse, la force ex- 
térieure du régulateur centrifuge est fonction 
de la vitesse de rotation. 

La pleine pression est dirigée vers l’orifice 
le plus extérieur de la soupape secondaire. 
Le ressort secondaire maintient la soupape 
ouverte de manière à ce que le collet exté- 
rieur le plus petit de la soupape soit ouvert 
à la pleine pres sion. Lorsque la pleine pres- 
sion arrive entre les collets, elle exerce une 
force sur le collet intérieur le plus large et 
commence à contrecarrer l’action du ressort. 
Lorsque la pression devient suffisante, elle 
repousse la soupape vers l’intérieur contre 
la pression du ressort jusqu’à ce que le col- 
let extérieur ferme l’arrivée de la pleine 
pression. Si la pression entre les collets con- 
tinue à fournir une force supérieure à celle 
du ressort, elle continuera à faire avancer 
la soupape vers l’intérieur jusqu’au moment 
où l’excès de pression sera dégagé par l’ori- 
fice de délestage. La soupape régule alors la 
pression entre les orifices d’admission prin- 
cipale et de délestage. 

Une pression régulée bien déterminée est 
établie dans la soupape secondaire, sans 
qu’il y ait rotation de l’arbre de sortie. 
Lorsque le régulateur commence à tourner 
la force centrifuge (due à la masse de la 
soupape secondaire) est ajoutée à la force 
du ressort. Par conséquent, au fur et à 
mesure que la vitesse augmente, la force 
centrifuge et la pression de la soupape 
secondaire augmentent. 



La pression de la soupape 
secondaire est dirigée vers 
l’orifice d’alimentation de 
la soupape primaire. Lors- 
que le régulateur centrifuge 
n’est pas en rotation, la pres- 
sion s’exerce contre le collet 
intérieur le plus grand et le 
force à dégager l’orifice de 
délestage. Comme la force 
du ressort ne s’exerce pas 
pas sur la soupape primaire, 
l’orifice d’alimentation res- 
tera fermé et l’orifice d’é- 
chappement ouvert. Quand 
le régulateur centrifuge se 
met à tourner, la masse de 
la soupape primaire crée une 
force centrifuge qui sloppose 
à la pression d’huile. La pres- 
sion dans l’orifice de la soupa- 
pe primaire augmente en fonc- 
tion de la vitesse. Cette pres- 
sion continue à agir jusqu’à la 
vitesse où la force centrifuge 
amène finalement la soupape 
primaire vers l’extérieur en 
dégageant l’orifice d’alimen- 
fation. 
En résumé, à l’arr$t, la pres- 
sion du régulateur centrifuge est 
nulle. Au fur et à mesure que 
la vitesse du régulateur centri- 
fuge augmente, la pression du 
régulateur augmente jusqu’à 
ce que la vitesse soit suffi- 
samment élevée pour mainte- 
nir la soupape primaire com- 
plète-ment vers l’extérieur. 
A des vitesses supérieures 
à ce palier, la pression du 
régulateur centrifuge est 
établie par la soupape secon- 
dair e. 
La pression du régulateur centri- 
fuge est donc dirigée vers : 
- la soupape modulatrice 
- la soupape de passage l-2 
- la soupape de passage 2-3 
- la soupape de progressivité de rétro 

à grande vitesse. 
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Soupape Manuelle 

La soupape manuelle est reliée mécani- 
quement au levier S&ecteur. Son rble 
est de diriger la pression hydraulique 
vers les diffdrents circuits pour 6tablir 
le circuit de base de chacune des sélec- 
tions de la boite. 

La pression principale ou “pleine pression” 
alimente la soupape manuelle. en “Parking” 
et en “Neutre”, la soupape empéche l’huile 
d’entrer dans les circuits. En méme temps, 
tous les circuits sont délestés de manière 
à laisser la boite au point mort. 

En “Marche AR”, la pleine pression est 
dirigée vers le piston d’embrayage de 
marche AR, vers la soupape de commande 
d’assistance de pression et vers la soupa- 
pe de commande de marche AR. Tous les 
autres circuits de commande manuelle 
sont ouverts à l’échappement. 

En “Drive”, la soupape manuelle dirige 
l’huile vers le régulateur centrifuge, la 
soupape de passage I-2, la soupape 
d’accumulateur 1-2 et contre le c6té 
d’application du piston de servo de Low 
par l’intermédiaire de la soupape de 
progressivité de rétro à grande vitesse. 
Les orifices de “Marche AR”, “Intermé- 
diaire” et “Low” sont en délestage. 

En “Intermédiaire”, les circuits de 
“Drive” restent en charge. De plus, 
la pression est fournie à la soupape 
de commande d’assistance de pres- 
sion et à la soupape de passage 2-3. 
Les orifices de “Marche AR” et de “Low” 
sont en délestage. 

En “Low”, la pression est fournie à la 
soupape l-2, à la soupape de commande 
de Low en plus des circuits déjà en char- 
ge de “Drive” et en “Intermédiaire”. 
L’orifice de “Marche AR” est en ddlestage. 
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Soupape de detente 

La fonction de la soupape de detente 
est de faire rbtrograder la bofte 
pour obtenir une acc6lération supb- 
rieure lorsqu’on &rase la pédale 
dtaccélérateur. 

La soupape de d6tente est reli6e 
mécaniquement à la commande d’ac- 
célhrateur. Un ressort maintient 
la soupape de détente en position 
“rentrée”. Deux pressions, celles 
du régulateur de détente et du 
modulateur, sont fournies à la 
soupape de détente. 

E30 

En position rentrée ou “partiellementaccélér6e”, la soupape 
de détente dirige la pression aux soupapes de commande l-2 
et 2-3 et à la soupape de commande 3-2. En position de 
“détente” ou pleine accél6ration, la pression du modulateur 
est bloquée et les passages qui recevaient précédemment la 
pression du modulateur reçoivent maintenant la pression du 
régulateur de détente. Dans cette position, la pression du 
régulateur de détente est fournie aux orifices supplémentaires 
des soupapes l-2, 2-3 et 3-2. 

Soupape de passage l-2 

Le passage l-2 et les soupapes de 
commande de passage de vitesse 
déterminent si la borte est en 
lère ou en 2ème. Lorsque la 
soupape de passage est en butée 
dans son logement, elle bloque 
la pression “Drive” ou pleine 
pression et le 2ème embrayage 
s’ouvre en dklestage. La soupape 
est maintenue dans cette posi- 
tion par un ressort et la pression 
du modulateur, quelle qu’ elle 
soit, pouvant agir contre les 
deux collets, en bout de la 
soupape de commande l-2. 

Au fur et à mesure que la voiture prend de la vitesse, la pression 
du régulateur centrifuge augmente et une force s’exerce en bout 
de la soupape de passage, Lorsque cette force est insuffisante 
pour surmonter la pression du ressort et de la soupape de com- 
mande l-2, la soupape de passage glisse de manière à fermer 
l’orifice de délestage et à ouvrir la pleine pression à l’orifice 07 -2 -49 

du 2ème embrayage, 
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Pour conserver un engagement positif de la 
soupape de passage, l’apport de pression du 
modulateur au 2’ème collet de la soupape de 
commande est coup6 lorsque la soupape de 
passage ouvre la pleine pression au 2ème 
embrayage. L’huile se trouvant dans cette 
poche d6lest6e par le passage de d6tente. 
La force supplémentaire qui maintient la 
soupape dans la position “passage montant” 
est obtenue par la pleine pression agissant 
sur le 2ème collet de grand diamètre de la 
soupape de passage. Par consgquent, bien 
que la pression du régulateur centrifuge reste 
constante après le passage montant de la 
soupape, une pression plus Elevée du modu- 
lateur est nécessaire pour faire rhtrograder 
la soupape. 

Si l’on enfonce la pédale d’accélérateur 
jusqu’à ce qu’on sente la pression du res- 
sort de détente, la dépression va chuter 
et la pression modul6e augmentera. Si la 
force du ressort ajoutée à celle de la pres- 
sion du modulateur sur le dernier collet 
de la soupape de commande de passage sont 
suffisantes pour vaincre la force durégula- 
teur centrifuge et de la pleine pression sur 
la soupape de passage. une descente forcée 
“partiellement accéldrée” se produira. Dans 
le cas contraire, la boTte restera sur le 
grand ressort, 

Si l’on enfonce la p6dale d’acc&&ateur jus- 
qu’à la détente, la soupape de d&ente fournit 
une pression de détente r6gulBe aux trois 
collets de la soupape de commande de passa- 
ge et on obtient un rétro plus 6levé qu’en po- 
sition “accélération partielle”. C’est la rai- 
son pour laquelle on peut obtenir une descente 
forche à des vitesses supkrieures à celles de 
la descente forcée “partiellement acc&&ée”, 
en utilisant les possibilit6s maximum de la 
détente. Il existe toutefois une vitesse limite 
après laquelle le passage au ressort inférieur 
ne se produira pas. 

Si le levier S&ecteur est placé en Low Manuel, 
la pleine pression est amen6e directement au 
logement du ressort entre les soupapes. Com- 
me la pleine pression ne peut jamais étre in- 
férieure à la pression du régulateur centrifuge, 
la force du ressort s’ajoutant à celle de la pleine 
pression dkplacera la soupape de passage en po- 
sition de rktro, quelle que soit la vitesse du 
v6hicule. 



Soupape de passage 2-3 et soupape de commande 3-2 

Le rble et le fonctionnement des soupapes 
2-3 et 3-2 sont les marnes que ceux de la 
soupape l-2, à l’exception des points 
suivants : 

On obtient la 2ème en position rétro 
et la 3ème (ou vitesse supérieure) en 
position montante. 

La pression du modulateur est fournie 
au dernier collet de la soupape de com- 
mande 3-2 par l’intermédiaire de la 
soupape de commande 3-2. Quand la 
soupape de passage se déplace en posi- 
tion de passage montant, la pleine 
pression est amenée au circuit de 3ème 
embrayage. Ce circuit dirige également 
la pression sur le dernier collet de 
la soupape de commande 3-2. 

Lors d’une faible accélération, la 
pression du 3ème embrayage agissant 
sur l’extrémité de la soupape de com- 
mande 3-2, déplace la soupape afin 
qu’elle contrecarre la force du ressort 
et la pression du modulateur. Cela 
permet à la pression du modulateur de 
s’échapper à l’arrière du dernier 
collet de la soupape de commande 2-3 
et le ressort reste la seule force 
agissant sur la soupape de passage 
pour provoquer un rétro. Il est donc 

----tr 

II i_hID CLUlCtl: 

impossible d’obtenir un rétro à basse vitess- -MOOULATOR ?_j 

dans cette position. 

Si l’accélérateur est suffisamment enfoncé pour provoquer une chute 
substantielle de dépression, la pression accrue du modulateur sur la 
soupape de commande 3-2, s’ajoutant à la force du ressort, vaincra la 
pression de maintien du 3ème embrayage. Cela permet de ramener la 
pression du modulateur à la soupape de commande 2-3, produisant ainsi 
un rétro “d8accélération partielle”. Comme pour la soupape l-2, il existe 
une vitesse au-delà de laquelle le rétro ne se produira pas, 

Lorsque le levier sélecteur est placé en “intermédiaire”, la pleine pres- 
sion est dirigée vers le logement du ressort, entre les soupapes de pas- 
sage 2-3 et les soupapesde commande, ‘et la soupape de passage sera 
maintenue en rétro ou 2ème, quelle que soit la vitesse du véhicule. 
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Low Manuel et soupape de commande de Marche AR 

Comme nous l’avons décrit dans le texte de 
“la transmission du couple moteur”, le 3ème 
embrayage est appliqué en Low Manuel et en 
Marche AR pour éviter tout effet de “roue 
libre”. en Drive - 3ème rapport, la 
pression du 3ème embrayage est également 
dirigée sur le caté libre du servo de Low 
(chapfire couvert ultérieurement). C’est 
la pression qui provoque le relkhement de 
la bande de Low lors du passage 2-3. Toute- 
fois, en Low manuel, la bande doit rester 
appliquée bien que le 3ème embrayage soit 
en prise. 

Les conditions décrites ci-dessus sont 
réalisées en acheminant la pression de 3ème 
embrayage sur le caté libre du servo de Low 
par l’intermédiaire des soupapes de commande 
de Low manuel et de marche AR. En “Drive” 
le ressort maintient la soupape appuyée au 

E33 fond de son logement et permet à la pression 
du 3ème embrayage d’être dirigée sur le 
circuit de relkhement du servo. 

Lorsque le levier sélecteur est placé en 
Low, la pleine pression est appliquée entre 
la soupape de Low Manuel et la soupape de 
Marche AR. Cela a pour effet dl appuyer 
la soupape de commande de Low contre le 
ressort. Dans cette position, la pression 
du 3ème embrayage est coupée à partir de 
la libération du servo qui est ouverte au 
délestage. L’alimentation du 3ème embrayage 
est maintenant ouverte à la pression de 
détente régulée qui permet l’application du 
3ème embrayage étant donné que la soupape 
de passage 2-3 est en position de rétro. 
Le passage de libération du servo étant 
ouvert au délestage, la bande de Low restera 
donc appliquée. 

Lorsque le levier sélecteur est placé en 
Marche AR, la pleine pression agit sur 
l’extrémité de la soupape de commande 
deMarche AR et oblige la soupape de 
commande de Low 3 rester dans la même 
position qu’en Low Manuel. C’est ce qui provo- 
que l’application du 3ème embrayage, 
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la position “Intermédiaire”, “10~” 
et “Marche AR”, la pleine pres- 
sion est introduite dans la zone 
échelonnée entre les deux col- 
lets de la soupape d’assistance 
de la soupape régulatrice de 
pression. En “Low”, il faut empé- 
cher la pression fournie à la sou- 
pape d’assistance d’étre évacube 
par le passage de Marche AR. 11 
faut aussi empêcher la pression 
en Marche AR d’être évacuée par 
le passage intermédiaire lorsqu’on 
est en marche AR. 

Soupape de commande d’assistance 

Pour obtenir l’augmentation ndces - 
saire de pression comme nous 
l’avons décrit prk6demment pour ~BOOST 

Le clapet de commande d’assis- 
tance est constitué par une bille 

i 
.-REVERSE z 

E34 LOW 

d’acier se trouvant dans une cham- 
bre réagissant au débit et à la pression d’huile. Lorsque le passage 
de marche AR est sous pression, la pression et le débit appuient la 
bille sur son siège contre le passage de Low et la pression est alors 
dirigée sur le passage d’assistance. En Low Manuel, la bille est 
appuyée contre le passage de marche AR et la pression est dirigée 
sur le passage d’assistance. 

Soupape de progressivité de rétro à basse vitesse 

Lorsque la voiture ralentit et qu’un 
rétro 3-2 se produit, il faut 
retarder l’application de la bande 
pendant que le 3ème embrayage 
est relkhé. Cette opération est 
réalisée en dirigeant la pression 
de rel$.chement du servo à la sou- 
pape de progressivité de rétro. 

Lorsqu’on utilise le frein-moteur 
(descente en cate), la pression 
est élevée et la pression du modu- 
lateur est nulle. Le ressort main- 
tient la soupape de progressivité 
en position d’appui et la pression 
de relkhement du servo est dblesté par 

ISERVO RE .1: 
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un orifice restreint, ce qui a 
pour effet de retarder l’application du servo. 

Si l’on demande un surcrort de couple 3-2 à basse vitesse, le servo doit 
s’appliquer rapidement. Pendant cette manoeuvre, la dépression sera 
légèrement plus faible et la pression du modulateur en résultant aménera 
la soupape à vaincre la pression du ressort. C’est ce qui provoquera un 
passage immédiat pour le relachement du servo, permettant ainsi une 
application rapide du servo. 07-Z-53 



Soupape de progressivité à grande vitesse 

E34 

[_DRIVE 

SERVO APPLY 1 

Clapet d’orifice de 2ème embrayage 
Pour des raisons de retard de passage 
il convient d’avoir plusieurs clapets 
pour l’alimentation et le délestage du 
2ème embrayage. Cette fonction est 
assurée par une bille dans le circuit 
de 2ème embrayage faisant office 
de soupape unidirectionnelle. 
Lorsque le 2ème embrayage s’applique 
la pression appuie la bille sur son 
siège et dirige l’alimentation vers un 
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seul orifice. Pendant le rel%chement 
de l’embrayage la bille est libre et la 
pression d’embrayage peut se délester 

E37 plus rapidement pas les deux orifices. 

Lorsque l’on provoque un rétro 3-2 
à grande vitesse, l’application de 
la bande doit étre retardée. La 
pression d’application du servo est 
dirigée et controlée par la soupape de 
progressivité de rétro à grande 
vitesse. 

A petite vitesse, la soupape de retard 
est maintenue en position d’appui par 
le ressort. Cela permet d’obtenir un 
apport non limité d’huile pour l’appli- 
cation du servo. A des vitesse plus 
grandes (environ 40 à 55 km/h - selon 
le rapport de pont et le moteur), la 
pression du régulateur centrifuge 
oblige la soupape à repousser le res- 
sort, ce qui a pour effet de fermer 
l’alimentation directe au servo et le 
débit se trouve ainsi commandé par 
un orifice calibré. 
REMARQUE :Il pourrait apparai’tre à 

première vue que les 
fonctions des 2 soupapes 
sont contradictoires ,mais 
il convient de noter que 
l’application retardée 
ou non de la bande est 
fonction à la fois de la 
vitesse du véhicule et de 
la position du papillon des 
gaz. 
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Accumulateur 1 - 2 

Pour obtenir un passage montant 1-2 en 
douceur, il est nécessaire de limiter 
le taux de pression accumulé dans le 
2ème embrayage. Pour ce faire, on a 
introduit un “modulateur” hydraulique 
dans le circuit d’embrayage 

Avant l’application du 2ème embrayage, 
le ressort du piston d’accumulateur est 
décomprimé (en position haute). Quand 
la pleine pression est envoyée au cir- 
cuit du 2ème embrayage, par l’action de 
la soupape de passage l-2, la pres- 
sion dans le 2ème embrayage monte 
rapidement jusqu’à ce qu’elle soit 
suffisante pour comprimer le ressort 
du piston d’accumulateur. Etant 
donné que la pression d’embrayage 
augmente sur la partie supérieure du 
piston d’accumulateur, celui-ci con- 
trarie la force du ressort jusqu’à ce 
qu’il soit complètement comprimé. 
Le retard ainsi obtenu permet l’appli- 
cation du 2ème embrayage avant que 
la pression n’atteigne sa valeur maxi- 
mum. 
Quand les passages montants sont 
effectués à plus fortes accélérations 
une augmentation de la pression per- 
met d’obtenir ce retard. Elle est 
obtenue par la pression (dépendant de la 
dépression) provenant de la soupape 
dlaccumulateur 1-2 qui est envoyée 
sur la partie inférieure du piston d’ac- 
cumulateur. Cette pression aide le 
ressort et la pression d’embrayage 
devra atteindre une valeur plus élevée 
avant que le pistond’accumulateur ne 
puisse se déplacer. 

ACCUMULATOR 
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Servo de Low 

SERVO 
E3) 

Le servo de Low a une double fonction. 
Il permet l’application de la bande et 
sert d’accumulateur du 3ème embrayage 
lors d’un passage montant 2-3. 

Sur le Ier et le 2ème rapport, la pres- 
sion d’application du servo agit sur la 
partie inférieure du piston du servo de 
low qui comprime le ressort et permet 
ainsi l’application de la bande. Pendant 
un passage montant 2-3, la pression du 
3ème embrayage est envoyée à la partie 
supérieure du piston de servo. Lorsque 
cette pression, agissant sur la partie 
supérieure du piston et assistée par le 
ressort de relkhement du servo, est 
suffisante pour vaincre la force d’appli- 
cation du serve, le servo se déplace vers 
le bas, ce qui a pour effet de supprimer 
la force d’application de la bande qui se 
relkhera alors que le 3ème embrayage 
restera appliqué. Le temps de déplace- 
ment vers le bas permet un amortisse- 
ment à l’application du 3ème embrayage 
de la même manière que l*accumulateur 
1-2 amortit l’application du 2ème em- 
brayage. C’est à cause de cette action 
d’accumulateur que le réglage de bande 
est si important. La fonction principale 
du réglage de la bande est de commander 
la force du ressort de relachement du 
servo plutat que de régler une tolérance de 
bande, 
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Neutre et Parking - Moteur tournant 

Embrayage de Marche AR - non appliqué 3ème embrayage - non appliqué 
Zème embrayage - non appliqué Bande de Low - non appliquée 

Roue libre effective 

A chaque fois que le levier sélecteur est en Neutre ou en Parking que 
le moteur tourne, l’huile est aspirée du carter par la pompe et sort 
de celle-ci sous pression. La pleine pression ou pression principale 
est dirigée vers la soupape d’amorçage qui expulse l’air. L’huile 
est ensuite dirigée sur la soupape du modulateur, ainsi que sur la 
soupape régulatrice de pression et la soupape manuelle. Le conver- 
tisseur est alimenté par la soupape régulatrice, l’huile de sortie étant 
dirigée vers le refroidisseur qu’elle traverse et ensuite passe dans le 
circuit de lubrification de la borte. 

L’huile est dirigée vers la soupape modulatrice en sort régulée et agit 
sur la soupape d’assistance de régulation de pression, ainsi que sur la 
soupape de progressivité de rétro à basse vitesse, la soupape d’accumu- 
lateur 1-2 et la soupape de détente. La pression du modulateur passe 
par la soupape de détente pour agir sur la soupape de commande de 
passage 1-2, la soupape de commande 3-2 et la soupape de passage 2-3 
L’huile de pleine pression passe par la soupape manuelle et se trouve 
régulée par la soupape régulatrice de détente avant d’être dirigée sur 
la soupape de détente et sur la soupape de commande de Low et de Marche AR. 

En résumé 
Le convertisseur est plein - les embrayages et la bande de Low ne sont 
pas appliqués = la boTte est en neutre. 
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“Drive” - Ier Rapport 

Embrayage de Marche AR - non appliqué 3ème embrayage - non appliqué 
Zème embrayage - non appliqué Bande de Low - appliquée 

Roue libre effective 

Lorsqu’on déplace le levier sélecteur sur la position “Drive”, la sou- 
pape manuelle se trouve positionnée de façon à permettre l’entrée de 
l’huile de pleine pression dans le circuit de Drive ; elle est ensuite 
dirigée sur la soupape de passage l-2, le régulateur centrifuge, la 
soupape d’accumulateur l-2 et la soupape de progressivité de rétro à 
grande vitesse. 

L’huile de Drive dirigée sur la soupape d’accumulateur l-2 est régulée 
avant d’arrivée à la partie inférieure de l’accumulateur qu’elle remplit. 
L’huile de Drive passe également par un orifice au niveau de la soupape 
de progressivité de rétro à grande vitesse et elle traverse la soupape 
pour appliquer le serve de bande de Low. 

L’huile de Drive arrivant au régulateur centrifuge est régulée à une pres- 
sion variable qui augmente avec la vitesse du véhicule et agit sur les 
extrémités des soupapes de passage l-2 et 2-3, sur la soupape de progres- 

la soupape modulatrice. sivité de rétro à grande vitesse et sur 

En résumé 
Les embrayages ne sont pas appliqués 
appliquée. 

alors que la bande de Low est 

La boite est en “Drive” - Ier rapport. 
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Drive - 2ème rapport 

Embrayage de marche AR - non appliqué 3ème embrayage -non appliqué 
2ème embrayage - appliqué Bande de low - appliquée 

Roue libre - tourne 

Au fur et à mesure que la vitesse du véhicule augmente, le régulateur 
centrifuge laisse passer une quantité accrue d’huile de Drive et la 
pression accrue qui en résulte, agissant sur l’extrémité de la sou- 
pape de passage l-2 domine la pression du ressort et permet à l’huile 
de Drive de traverser la soupape pour alimenter les passages du 
2ème embrayage. 

L’huile de 2ème embrayage traverse la soupape du 2ème embrayage 
et, appuyant la bille sur son siège, elle s’ajuste à l’action du piston 
de 2ème embrayage pour commencer l’application du 2ème em- 
brayage, alors qu’une partie de cette huile est dirigée vers l’accumu- 
lateur. Comme la partie supérieure de l’accumulateur se remplit avec 
l’huile du 2ème embrayage, qui domine la pression inférieure de 
l’huile d’accumulateur l-2 et du ressort placé en bout de piston d’accu- 
mulateur, le piston est repoussé vers le bas. La partie supérieure 
de l’accumulateur est maintenant remplie et fournit ainsi une pres- 
sion maximum au piston pour l’application totale du 2ème embrayage. 
L’accumulateur agit comme amortisseur pour permettre une appli- 
cation sans-à-coup du 2ème embrayage et un passage l-2 en douceur. 

L’huile du 2ème embrayage venant de la soupape de passage l-2 est 
dirigée simultanément sur la soupape de passage 2-3 pour étre 
étre utilisée comme source d’huile lors du passage 2-3. 

En résumé 

Le 2ème embrayage est appliqué ainsi que la bande de Low. La boPte 
est en “Drive” - 2ème rapport. 
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“Drive” - Sème rapport 

Embrayage de Marche AR - non appliqué 3 eme 
2ème embrayage - appliqué Bande 

Roue libre - effective 

embrayage - applique 
de Low - non appliquée 

Au fur et à mesure que la vitesse du véhicule augmente, le rhgulateur 
centrifuge permet un écoulemement d’huile plus important de manibre 
à déplacer le ressort qui agit sur la soupape de passage 2-3. C’est ce 
qui permet à l’huile qui sert au 2ème embrayage et qui arrive à la sou- 
pape 2 -3 d’étre libérée, de passer à travers la soupape et d’alimenter 
le 3ème embrayage pour appliquer celui-ci par l’intermddiaire de son 
piston. En meme temps, l’huile du 3ème embrayage est dirig6e sur la 
soupape de commande 3-2, agissant contre le ressort et la pression du 
modulateur, coupant ainsi la pression du modulateur à la soupape de 
commande passage 2-3. L’huile du 3ème embrayage est aussi dirigée 
à la soupape de commande de marche AR et de Low, passe à travers 
cette dernière pour libérer le servo et arriver à la soupape de pro- 
gressivité de rétro à petite vitesse. Cette dernière soupape est mainte- 
nue ouverte contre le ressort grace à l’augmentation de la pression 
d’huile du modulateur. L’huile traverse la soupape et est dirigée sur 
la partie supérieure du servo de la bande de Low de manière à assister 
le ressort du piston de servo afin de pousser le piston vers le bas, ce 
qui dégage la bande. 

En résumé 
Le 2ème embrayage est appliqué ainsi que le 3ème embrayage mais la 
bande de Low n’est pas appliquée, La bofte est en ‘Drive” - 3ème rapport. 
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Intermédiaire - 2ème rapport 

Embrayage de Marche AR - non appliqué 3ème embrayage - non appliqué 
2ème embrayage - appliqué Bande de Low - appliquée 

Roue libre - tourne 

Le levier sélecteur est placé sur la position 2 (intermédiaire), la soupape 
manuelle est placée de façon à laisser passer l’huile de Drive et l’huile 
d’intermédiaire à travers cette soupape, L’huile d’intermédiaire prove- 
nant de la soupape manuelle est dirigée vers la soupape de passage 2-3 
qui est alors enfoncée en position de ler et 2ème rapports et maintenue 
dans cette position. L’apport d’huile de 3ème embrayage se trouve ainsi 
coupé et l’huile se trouvant dans le 3ème embrayage et son canal d’ali- 
mentation se déleste par le passage de sortie 3-2 ou par le passage du 
rdgulateur de pression de détente à la soupape de commande de Low. 

.En résumé : 
_Le 3ème embrayage n’est plus appliqué lorsque l’alimentation d’huile 
!du 3ème embrayage est coupé ou libérée. Le 2ème embrayage est 
appliqué ainsi que le servo de la bande de Low. La boTte est en Inter- 
médiaire (2) - 2ème rapport. 
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“LOW” - ler Rapport 

Embrayage de Marche AR - non appliqué 3ème embrayage - appliqué 
2ème embrayage - non appliqué Bande de Low - appliquge 

Roue Libre - effective et 
bloquée avec l’arbre d’ entrée 
par le 3ème embrayage 

Lorsque le levier sélecteur est placé sur la position 1 (Low), la soupape 
manuelle se place de telle manière qu’elle permet le passage de Drive, 
d’intermédiaire et de Low à travers la soupape. L’huile de Low est 
dirigée sur la soupape de passage l-2 qui agit avec la pression fournie 
et la poussée du ressort de soupape de passage l-2 contre la pression 
d’huile du régulateur centrifuge pour obturer le passage d’huile de Drive 
dans le 2ème embrayage. Simultanément, l’huile de Low est dirigée entre 
la soupape de commande de Marche AR et de Low, ce qui permet à cette 
dernière de se déplacer sous l’effet de la poussCe du ressort. Ceci a pour 
but : 

1. De permettre à la pression “régulée” de détente de traverser la 
soupape de Low et d’atteindre la soupape de passage 2-3 qui est 
maintenue sur la position du ler et du 2ème rapports par l’huile 
d’intermédiaire et le ressort. Dans cette position, la pression 
“régulée” de détente passe par la soupape de passage 2-3 et 
atteint le passage de 3ème embrayage pour appliquer le 3ème 
embrayage et fermer la pression d’huile du modulateur vers 
la soupape de commande de passage 2-3 en déplaçant la soupape 

2, 

de commande 3-2. 

De donner la possibilité à la soupape de commande de Loti, 
grace à la pression du Low s’opposant à la force du ressort, 
couper l’arrivée d’huile de 3ème embrayage vers le passage 
de libération du servo, permettant ainsi à l’huile du servo 

de 

de se délester au cas où , au cours du fonctionnement en Drive 
3ème rapport, le levier sélecteur viendrait à être placé en Low. 
Cette opération a donc pour effet d’appliquer la bande de Low. 

L’huile de Low obture le passage vers le canal de Marche AR au moyen 
de la soupape de commande d’assistance du régulateur de pression et 
augmente la force du ressort de la soupape régulatrice de pression au 
moyen de la soupape d’assistance de régulateur de pression et augmente 
ainsi la pleine pression, 

En résumé : 
Le 3ème embrayage est appliqué ainsi que la bande . La bofte est en 1 
(Low) ler rapport. 
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Marche AR 

Embrayage de Marche AR - appliqué 3ème embrayage - appliqué 
2ème embrayage - non appliqué Bande de Low - non appliquée 

Roue libre - effective 

Lorsque le levier sélecteur est placé sur la position R (Marche AR), 
la soupape manuelle est placée de façon à permettre à l’huile de Mar- 
che AR de passer à travers la soupape manuelle dans l’orifice de 
Marche AR. L’huile de Marche AR applique l’embrayage de Marche 
AR et une partie de cette huile est dirigée vers la soupape d’amorçage 
qui sert d’amortisseur jusqu’au remplissage du circuit pleine pression 
(circuit principal) pour effectuer une application progressive mais 
ferme de l’embrayage de Marche AR. Simultanément, l’huile de Marche 
AR est dirigée sur le logement de la soupape régulatrice de commande 
d’assistance pour bloquer la bille et empêcher l’huile de Marche AR de 
passer dans l’orifice d’intermédiaire (2). Elle est ensuite dirigée sur 
la soupape régulatrice de pression d’assistance, forçant la soupape 
régulatrice à descendre, augmentant ainsi la pression du circuit, 

L*huile de Marche AR est également “dirigée” pour agir sur l’extrémité 
de la soupape de commande de Marche AR et Low, contre le ressort, 
pour permettre à l’huile de détente de traverser la soupape de passage 
2-3. L’huile de détente passe à travers la soupape de passage 2-3 et 
dans l’orifice du 3ème embrayage pour appliquer celui-ci. L’huile 
du 3ème embrayage agit aussi sur l’extrémité de la soupape de commande 
3-2, contre le ressort, et contre la pression d’huile du modulateur, 
obturant ainsi l’alimentation en huile du modulateur de la soupape de 
commande de passage 2-3. 

L’huile du 3ème embrayage située au niveau de la soupape de commande 
de Low et de Marche AR ne passe pas à travers la soupape et dans l’orifice 
de libkration du servo. 

En r6sumé : 
L’embrayage de Marche AR ainsi que le 3ème embrayage sont appliqu6s. 
La borte est en Marche AR. 
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Rétro (ou descente forcée) Soupapes au Zème rapport 

P 



Rétro (Détente forcée) - Soupapes au Zème rapport 

Embrayage de Marche AR - non appliqug 3ème embrayage - non appliqué 
2ème embrayage - appliqué Bande de Low - appliquée 

Roue libre - Tourne 

Le sélecteur étant en “Drive” ou en “2” (Intermédiaire) on peut effectuer 
des r&ros ou détentes forcées en appuyant à fond sur la pédale d’accélé- 
rateur, en dessous d’une certaine vitesse. Cette manoeuvre permet de 
mettre mécaniquement en action la soupape de détente qui coupe l’apport 
d’huile du modulateur à la soupape de commande 3-2, à la soupape de 
commande de passage l-2 à la soupape de commande de passage 2-3. 

La tringlerie maintenant la soupape de dkente ouverte permet à l’huile 
régulée de traverser les passages d’huile de détente et d’ltre dirigée vers 
la soupape de commande de passage 2-3, pour agir contre le ressort et 
la pression du régulateur centrifuge. Elle est aussi dirigée sur la soupape 
de commande 3-2 agissant contre le ressort, pour permettre à l’huile 
de détente de traverser la soupape et d’agir sur l’extrémité de la sou- 
pape de commande de passage 2-3 pour la maintenir au fond de son 
alésage, contre la soupape du rt?gulateur centrifuge. L’huile du 2ème 
embrayage à la soupape de passage 2-3 ne peut entrer dans le passage 
du 3ème embrayage, en raison du fait que la soupape de passage 2-3 
est maintenue au fond de son alésage par la pression de détente, 

En résumé : 
Le 2ème embrayage est appliqué ainsi que la bande de Low. Les soupapes 
sont en position 2ème rapport dans des conditions de détente (descente 
forcée). 

Rétro de détente 2-1 en Drive et en 2 (intermédiaire) 
et rétro de détente 3-l en Drive 

Lorsqu’on est en “Drive” ou en “2” (intermédiaire) et que l’on actionne la 
soupape de détente en enfonçant la pédale d’accélérateur à fond, en dessous 
de la vitesse limite pour le “1” (low), un rétro de détente 2-1 ou 3-l se 
produit, en fonction de la vitesse et du rapport engagé. Comme dans le 
cas de la soupape de passage 2-3 l’huile de détente passe de la soupape 
de détente aux passages du modulateur pour atteindre la soupape de com- 
mande de passage 1-2 et déplace l’ensemble de la soupape sur la position 
de ler rapport pour s’opposer à la pression du régulateur centrifuge. 
Ceci a pour effet de faire délester l’huile du 2ème embrayage à travers 
la soupape de passage l-2. Le 2ème embrayage n’est plus appliqué et la 
bande de Low reste appliquée, La boîte est sur le ler rapport, dans des 
conditions de détente. 
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Réglages - Entretien - Dépose et Repose 

Correction du Niveau d’huile 

Pour corriger le niveau de la 
bolée, utiliser uniquement l’huile 
spéciale répondant à la désignation 
DEXRON suivie d’un chiffre précédé 
de la lettre B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cette désignation doit apparafire sur 
les bidons de la société de raffinage 
distribuant cette huile. Notre service 
Pièces Détachées fournit également 
cette huile spéciale en bidon d’un 
litre sous le nb 19 4U 690. 

Vérifier le niveau d’huile de la botie 
à la température normale de fonction- 
nement du moteur (environ ~O*C), mo- 
teur tournant, chaque fois que vous véri- 
fiez le niveau d’huile moteur. La jauge se 
trouve placée à droite, à l’arrière du com- 
partiment moteur et le porte repère”Add” 
pour le cas où il faut rajouter de l’huile 
et le repère “F” pour indiquer le plein 
(voir dessin). On ne doit rajouter de 
l’huile que si le niveau est descendu 
jusqu’au repère “Add”. La quantité d’huile 
nécessaire pour amener le niveau du repère 
“Add au repère “F” est environ d’un 
demi-litre. 

Procéder de la manière suivante à 
chaque fois que vous désirez contraler et/ 
ou corriger le niveau d’huile : 

1. Si, en relevant le niveau 
d’huile, la boite ne se trouve pas 
à sa température normale de fonc- 
tionnement, conduire le véhicule 
sur quelques Kms jusqu’à ce qu’on 
obtienne une température de l’ordre 
de 80-C. 

2. Placer le véhicule sur une surface 
plane, moteur au ralenti et engager 
le levier sélecteur sur la position 
l’P” puis relever le niveau sur la 
jauge. 

3. Si le niveau d’huile est insuffisant 
ajouter de l’huile jusqu’au rep’ére 
'IF" (plein) sur la jauge. 
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Il faut éviter de dépasser le repère ‘T” lorsqu’on 
corrige le niveau de la boite car cela peut entrar- 
ner un mauvais fonctionnement voire méme une dB- 
térioration de la bofie. 

Remarque 
Si pour une raison ou une autre, avant de corriger 
le niveau, on ne peut conduire le véhicule de manière 
à atteindre la température normale de la borte et 
qu’il manque effectivement de llhuile, on peut néan- 
moins effectuer la correction dans une boite “froide” 
ayant une température de l’ordre de 2OT (68°F) 
en amenant le niveau d’huile environ au centre des 
repères inférieur et supérieur (voir dessin n” 1598) 
Lorsque la température de la boTte augmentera 
l’huile montera et atteindra le repère “F” lorsque 
la boite sera chaude. Vérifier à nouveau le niveau 
d’huile lorsque la bofte aura atteint sa température 
normale de fonctionnement. 

Vidange de la Boite 

La première vidange doit 8tre effectuée à 45. UOU kms 
puis tous les 40. OOUkms. Si le kilomètrage de la voi- 
ture est inférieur aux 45.OUO kms ou que les interval- 
les de 4O.OUO kms ne sont pas atteints dans une limi- 
te de 24 mois, llhuile de la boite devra atre changée 
quel que soit le kilomètrage effectué, Nous vous re- 
commandons d’effectuer la vidange de la bofte tous 
les 20,000 kms si les conditions de fonctionnement 
de la boite sont sévères (taxi ou tractage d’une re- 
morque, conduite exclusive en montagne, ou en ville). 

N’utiliser que llhuile spéciale répondant à la dénomi- 
nation DEXRON suivi d’un chiffre précédé de la lettre 
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.................... 
Cette dénomination doit apparafire sur les bidons de 
la société de raffinage distribuant cette huile. Vous 
pouvez également obtenir cette 
dons d’un litre auprès de notre 
chées sous le nu 19 40 690. 

Les quantités dlhuile suivantes 
vidanger la bofie : 

huile spéciale en bi- 
service Pièces Déta- 

sont nécessaires pour 

1. Environ 2,5 1/2,7 1 si le bouchon de vidange ou 
le carter -d*huile ont été déposés pour vider l’huile 
de la boite (montée sur la voiture). 
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2. Environ 5 litres/5,2 litres si 
la borte a été complètement 
démontée et si le convertisseur 
de 9 pouces a été vidé: 

Pour la vidange, procéder de la 
manière suivante : 

Dévisser le bouchon de vidange. 
Vider l’huile de la borte avant 
qu’elle ne refroidisse. 

Déposer le carter d’huile 
son joint, 

et 

Contr?%er l’état de llhuile 
vidangée et la crépine en des- 
sous de la borte pour s’assurer 
qu’aucune impureté ou dépat 
goudronneux ne se sont formés. 

Remarque : 

L’état et l’apparence de l’huile de 
boTte permettent dans de nombreux 
cas, de déterminer tout l’état de la 
boTte. 
Décoloration grise, opalescente 
de l’huile 

Poussière d’aluminium ou de 
fer dans l’huile. Contraire- 
ment à la poussière d’alumi- 
nium, on peut récupérer les 
poussières de fer avec un 
aimant. 

Décoration noiratre de l’huile 
DépI3ts provenant des disques 
d’embrayage ou de la garni- 
ture de la bande de Low. 
L’huile est sale et présente 
une odeur de brQlé. 

Décoloration brunatre de l’huile. 
L’huile a subi un processus 
de désintégration et de gou- 
dronnage en raison d’un sur- 
chauffage. Le carter de bofie 
et les pièces sont recouverts 
d’un dépi3t brunatre et bralé. 
L’huile est collante (très 
grande viscosité) et sent le 
brQ1é et le rance, 

07 -2-76 



4. - Si l’on remarque des syxmptames de conta- 
mination ou un début de gommage de l’huile 
remplacer la crépine ainsi que le joint car 
un nettoyage, particulièrement de l’intérieur 
de la crépine, s’avère presque impossible. 
Serrer les vis de fixation de la crépine au 
couple de 1,8 à 2, 1 mkg. 

Si l’huile est très fortement contaminée 
ou goudronneuse (dépat brunatre) démonter 
la boite et, si nécessaire, remplacer le 
convertisseur. 

5. Nettoyer soigneusement le carter d’huile 
et visser le bouchon de vidange en utilisant 
un nouveau joint d’étanchéité. 

6. Graisser légèrement les surfaces du joint 
de carter avant de le mettre en place sur 
le carter. 

7. Remonter le carter et serrer les vis de 
fixation au couple de 1 à 1, 3 mkg 

8. Refaire le plein en utilisant les quantités 
suivantes : 
- Environ 2 à 3 litres dans la boite neuve 

ou remise en état, 
- Environ 2 litres pour une vidange 

Remarque : 
Lorsqu’on refait le plein s’assurer que l’en- 
tonnoir ou le bec verseur du bidon d’huile sont 
propres. 
9. Placer le levier sélecteur sur la position 

IrPir appliquer le frein à main et faire 
tourner le moteur. 

10, Moteur tournant, amener le niveau d’huile environ 
au milieu des repères inférieur et supérieur de 
la jauge. Au fur et à mesure que la température 
monte, l’huile se répand dans toute la boTte et 
atteindra le repère ‘IF” lorsqu’elle sera chaude. 

II. Faire un test sur la route en faisant fonctionner 
tous les rapports et, lorsque la température 
normale de fonctionnement de la bofte aura été 
atteinte, contraler le niveau et corriger si 
nécessaire. 

Remarque 
Il faut éviter que le niveau d’huile dépasse le repère 
“F” lorsqu’on ajoute de l’huile, car cela peut entratier 
un mauvais fonctionnement et une détérioration de la boite. 
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Contrale de la pression d’huile 

Pour effectuer le contrale de la pres- 
sion, brancher le raccord du manomè- 
tre de pression d’huile sur le bouchon 
fileté se trouvant sur le caté gauche de 
la boite. 
Les pressions correctes sont les sui- 
vantes : 
1. 

2. 

3. 

En “Dl’ (véhicule arrété) 
La vitesse du ralenti étant correcte- 
ment réglée, la pression d”huile 
doit Btre de l’ordre de 3,4 à 3, 9 
Kg/cm2. 

En “D” - lors d’un parcours d’essai 
ou au banc de puissance 
Lorsque la pédale d’accélérateur est 
à fond de course, la boite doit pas- 
ser tous les rapports montants 
I-2-3 lorsque la pression d’huile 
atteint 7,0 à 8,4 Kg/cm2. 

En “1” (véhicule arrété) 
A environ 305 mm de Hg (environ 
0,41 kg/cm2 ou 5,81 psi de dépres- 
sion moteur), la pression d’huile 
doit étre de l’ordre de 7,0 à 7,7 kg/cm2; 

Le manomètre de dépression peut étre 
banché entre le raccord du collecteur 
d’admission et la canalisation du 
modulateur. 

4. En essai de stabilisation (roues calléea. 
A plein régime, freins bloqués, la 
pression d’huile est de 10,9 à II,7 
Kg/c=-& 

La vitesse de stabilisation est la vitesse moteur 
maximale lorsque le rapport “D” est enclenché 
et les freins bloqués. 
Appuyer à fond sur la pédale de frein et blo- 
quer le frein à main puis enfoncer compléte- 
ment la pédale d’accélérateur pendant 5 secon- 
des maximum. Ne pas dépasser 5 secondes car 
la borte chauffe rapidement pendant cet essai. 
Si l’essai doit Wre refait, laisser la boite 
refroidir. 
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Réglage du table Bowden de commande de ddtente et 
de la timonerie d’accélérateur 

La pédale d’accélérateur étant 
à 10 mm de la butée caoutchouc 
sur la semelle de la pédale, le 
table Bowden de commande de 
détente n’est réglé correctement 
que si le papillon des gaz est 
complètement ouvert et que si 
l’arrêt (5) du table repose contre 
le passe-fil (4) du levier de la 
pédale d’accélérateur. 

Effectuer le réglage de la manière 
suivante : 

Intercaler un bloc en bois de IOmm 
d’épaisseur (8) entrela butée caou- 
tchouc (9) et la pédale d’accéléra- 
teur qui est enfoncée. 
Sur le levier du (des) papillon 
s’assurer que le (les) papillon 
est complètement ouvert. Dans le 
cas contraire, régler le câble Bowden 
de commande en se reportant à 
l’opération appropriée décrite 
dans le groupe8. 

1. câble Bowden de commande de 
carburateur 

2. câble Bowden de commande de 
détente 

3. Bride 
4. 0 euillet 
5. Arrêt du table de d&entk 
6. Arrêt du table de carburateur 

7, Butée de la pédale d’accélérateur 
8. Bloc en bois (epaisseur 10 mm) 
9. Butée caoutchouc 
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Desserrer la bride (3) puis 
retirer le manchon du c%ble 
de commande de la bride jus- 
qu’à ce que l’arrêt (5) reposant 
contre le passe-fil (4) oppose 
une résistance. 
Resserrer la bride (3) puis retirer 
le bloc en bois (8). . 

07 -2- 80 



Réglage de la timonerie du levier sélecteur 

Séparer la tige de sélection du 
levier sélecteur de la borte 

Placer le levier sélecteur manuel 
et le levier sélecteur de la boTte 
sur la position ” 1”. 

Régler l’extrémité en chappe de la 
tige de sélection (flèche sur fig. 
5353) de sorte que les trous du 
boulon à l’extrémité de la chappe 
et celui du levier sélecteur 
coi’ncident. 

Dévisser ensuite la chappe de 4 
tours et demi, c’est-à-dire allon- 
ger la tige de sélection. 

Réaccoupler la tige de sélection sur 
le levier de la borte. 

Contraler l’engagement du levier 
sélecteur de la bofte sur les posi- 
tions P - R - N “2” et D. Si néces- 
saire, corriger la position de la 
chappe de la tige de sélection. 
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Réglage de la bande de Frein 

Le réglage de la bande de frein 
doit être effectuer lors de la vi- 
dange de bo%e c à d aux premiers 
45.000 Kms puis tous les 40.000 
kms procéder comme suit : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Déposer le bouchon de vidange 
du carter d’huile et vider l’huile 
de la bofte. 
Déposer le carter d’huile et son 
joint. 
Dévisser le couvercle du servo 
de bande. 
Desserrer le contre-écrou de la 
vis de réglage de la bande de 
frein. 
A l’aide de la douille à canne- 
lures de 3/16 in. (outil KM-l 11) 
et de la clé dynamométrique KM- 
J-6459, serrer la vis de réglage 
de la bande de frein au couple de 
46 cmkg (40 in. lbs) puis desserrer 
la vis de réglage de 5 tours en 
maintenant le manchon de réglage 
avec une ~16. 

Remarque 
L’importance d’un réglage correct 
de la bande de frein ne repose pas 
seulement sur le jeu entre la bande 
de frein et le tambour, mais égale- 
ment sur le réglage correct de la 
précharge du ressort de rappel 
du piston. Comme le servo de la 
bande de frein fonctionne sur le 
rapport 2-3 comme accumulateur 
pour l’huile d’embrayage du 3ème 
rapport, le réglage de la bande de 
frein a une incidence directe sur 
1’ engagement du 3ème embrayage. 
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Serrer le contre-écrou de la vis 
de réglage au couple de 1,7 à 2, 1 mkg 
tout en maintenant le manchon 
de réglage avec une clé. 

Remonter le couvercle du servo de 
bande en utilisant un joint neuf (le 
joint doit être monté “sec”). Serrer 
les vis de fixation au couple de 2, 3 
à 2,6 mkg, 

Remonter le carter d’huile en utili- 
sant un joint neuf, Serrer les vis 
de fixation au couple de 1, 0 à 1, 3 
mkg. 

Refaire le plein de la borte en utili- 
sant l’huile spéciale (se reporter à 
l’opération “Vidange de la borte”). 

Réglage du Dash Pot 

Régler le Dash Pot en faisant tourner 
son support de sorte que, le moteur 
étant au ralenti à sa température nor- 
male de fonctionnement et levier 
sélecteur en ‘ID”, l’axe de butée s’en- 
fonce de 3,5 mm sous l’action du 
levier du papillon des gaz. Serrer le 
contre-écrou. 

MOTEUR Régime du ralenti en T/mn 
levier sélecteur en “N” 

17 s 
19 SH 800 - 850 
25 S/H 
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Dépose et Repose de la Bofte Automatique 

Dépose 

Retirer les 2 agrafes de fixation 
du c%ble Bodwen sur le tube de 
remplissage d’huile. 

Débrancher la canalisation de mo- 
dulateur du collecteur d’admission. 

Remarque 

Sur Commodore, desserrer en plus 
la tale de protection et retirer la 
jauge d’huile. 

Soulever le véhicule et le placer sur 
chandelles, 

Si nécessaire, vider l’huile de la bofte. 
Dans ce but dévisser le bouchon de 
vidange du carter dlhuile et après vi- 
dange, le revisser. 

Déposer l’arbre de transmission et 
faire coulisser la douille d’étanchéité 
S. 1279 sur l’arbre de sortie à l’inté- 
rieur de la prolonge. 

Dévisser le c%ble de compteur de la 
boTte et le retirer. 

Retirer la tige de sélection du levier 
sélecteur de la boTte. 
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Remarque 
Séparer le tuyau d’échapement 
de la collerette du collecteur, 

Après avoir désserrer les brides 
de fixation, désaccoupler les flexi- 
bles des canalisations du refroidis- 
seur d’huile. 

Soulager la boTte avec un cric puis 
dévis s er. 
Faire descendre la boite lentement 
jusqu’à ce que le cric soit libéré. 

Séparer le cdble de détente de la boite 
Dans ce but, nettoyer le carter de bofte 
dans la zone du c%ble, dévisser le support, 
retirer l’extrémité du c%ble et décrocher 
le c%ble lui-méme. 
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CODE 

KA LIBRIERUNG GETRIEBENUMMER 
CALIBQATION SERIAL NUMBEf? 

1 

Déposer la plaque A de protection 
du carter de convertisseur. Dans 
ce but, déposer lesvis de fixation 
et ne désserrer que de 10 mm les 
boulons des deux supports AR du 
moteur. 

Dévisser les trois boulons de fixa- 
t ion du convertisseur. 

Dévisser les boulons de fixation 
de la borte. Sur Commodore 
déplacer la boîte et le moteur vers 
1 a droite (coté droit du véhicule) 
pour permettre la dépose du boulon 
de fixation au niveau du démarreur. 

Repose 
Lors du remplacement de la borte 
ou du convertisseur veiller au repères 
sur ces pièces. 
La boite porte sur le coté gauche une 
plaque d’identification : 
La couleur de base de cette plaque 
est : JAUNE 
Les lettres “Code” en capitale signi- _ 
fient : 
OH = Boite moteur 17 S 
OG = boite moteur 19 SH 
OP = Boite moteur 25 S/H 
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Le convertisseur de couple porte 
sur sa partie extérieure un repère 
de couleur. Ces repères couleur si- 
gnifient : 

couleur pour : in. in. mm 

Jaune Moteur 17 S 9 11 9.72 247 
Vert 
Blanc 

Moteur 19 SH 9 ” 9.72 247 
Moteur 25 S/H 10” 10.71 272 

Avant la repose de la bofie, con- 
tr6ler le positionnement correct 
du convertisseur de couple. Si 
le moyeu du convertisseur s’en 
grène complètement avec le pi- 
gnon d’entramement de la pompe 
à huile, la distance “A” entre le 
flasque du carter de convertisseur 
et la face externe de l’axe de centra- 
ge doit &tre de l’ordre de 5 à 7mm. 

. 

Reposer la boite dans l’ordre in- 
verse des opérations de dépose, 
en observant les points suivants : 
a) Le convertisseur est marqué 

d’une ligne de peinture bleue 
à l’emplacement de la masse 
d’équilibrage soudée par points, 
alors que le volant flexible pré- 
sente une ligne de peinture 
blanche . Lors de la fixa - 
tion du convertisseur sur 
le volant flexible, la ligne 
bleue et blanche doivent 
Wre le plus près possible 
l’une de l’autre. 
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b) serrer les écrous au couple spé- 
cifié (voir “couples de serrage”). 

Remarque : 

Si l’axe de guidage du convertisseur 
repose contre le flasque du vilebre- 
quin, la distance entre le volant 
flexible et le support du convertis- 
seur est de 0,2 - 1,5 mm. Au ser- 
rage des boulons du convertisseur 
le volant flexible s’applique ferme- 
ment contre le convertisseur, et 
vient en butée, sous précharge, con- 
tre le flasque du vilebrequin. 

Après la repose de la boTte, véri- 
fier et, si nécessaire, corriger le 
réglage de la timonerie du levier 
sélecteur (se reporter à l’opération 
“réglage de la timonerie du levier 
sélecteur). 

ContrMer le réglage du c%ble Bowden 
de commande de détente et corriger, 
si nécessaire, (se reporter à l’opé- 
ration “Réglage du table Bowden de 
commande de détente). 

Refaire le plein de la boTte (se repor- 
ter à 1’ opération “Vidange de la boTte”), 
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Dépose et repose du levier sélecteur sur la console 

Déposer le cadre de la radio 
ou retirer le cache de l’em- 
placement. 

Dévisser les 2 vis en dessous 
du cadre de la- radio ou du 
cache. Déposer le cadre du 
levier sélecteur avec l’allume- 
cigare. Extraire la lampe de 
l’allume-cigare de sa douille 
puis retirer tous les fils de 
l’allume-cigare. Dévisser les 
4 vis de fixation du cadre du 
levier sélecteur, placer le le- 
vier sélecteur en P puis retirer 
le cadre. 

Soulever le véhicule et, à par 
du dessous de la voiture, sépa 
la tige de sélection du levier s 
teur. 
Dévisser les fils d’alimentatio 
démarreur et des feux de recu 
commutateur A, puis retirer 1 
boulons de fixation du bofiier E 
port. 
Déposer le boitier support pui 
retourner. 

tir 
.rer 
élec- 

#n du 
.l sur 
.es 
,up- 

.s le 
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Dévisser les trois boulons 
de fixation du support, en 
dessous du bofiier. 

Retirer le contacteur de 
dhmarrage et des feux de 
recul. Les fils du contacteur 
doivent rester branchés. 

Désaccoupler le levier inter - 
médiaire (B) de l’axe du 
sélecteur. 

Extraire d’abord la goupille 
de retenue, puis l’axe. Dévisser 
le secteur cranté du levier 
sélecteur. 
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Remonter l’ensemble dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose. 
Graisser le secteur cranté et l’axe 
du levier sélecteur avec de la grais- 
se graphitée Nb ref. cat. 19 70 202 

Avant de reposer le botiier support 
enduire ses surfaces de contact avec 
le produit d* étanchéité plastique 
N’ ref. cat. 15 01 586. 

Avant d.e réaccoupler la tige de sélec- 
tion, graisser l’extrémité inférieure 
du levier intermédiaire avec de la 
pate au bisulfure de molybdène 
Ne ref. cat. 19 48 524. 

Contraler le réglage de la timonerie 
du levier sélecteur et corriger si 
nécessaire (se reporter à l’opération 
correspondante). 

Remplacement du table Bowden de commande 
dans le levier sélecteur sur console 

Déposer le levier sélecteur (se repor- 
ter à l’opération “Dépose et Repose 
du levier sélecteur sur console). 
Faire sauter le poignée du levier sélec- 
teur et desserrer la vis sur la bague de 
traction ainsi que l’arrét de table. 
Déposer l’arrét, retirer la bague du le- 
vier sélecteur puis extraire la goupille 
d’arret avec le table Bowden. 

Déposer le ressort de poussée de l’ex- 
trémité inférieure du levier sélecteur 
Graisser copieusement la goupille d’ar- 
rét neuve avec de la graisse graphitée 
Nu refr cat: 19 70 202, replacer le res- 
sort de poussée dans l’extrémité inférieure 
du levier sélectsur puis faire coulisser la 
goupille d’art% et le table Bowden dans 
Ic levier sélecteur 
Remonter la bague de tractior. tol;t en 
tira.nt le table Bowdel: rar 130e?.!; Faire 
coulisser ensuite l’arret sur le table 
Bcwden, 
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Régler la goupille d’arrét. Dans 
ce but, maintenir le bord de la 
goupille A, au ras de 1’ extrémité 
du tube tout en enfonçant la bague 
de traction sur son siège sur le 
tube du levier sélecteur. Serrer 
la vis de fixation sur la bague. de 
traction et sur l’arrét de cCtble. 
Si elle n’est pas détériorée, re- 
placer la poignée du levier sélec- 
teur sur l’extrémité du tube en 
s’assurant que la came dans la 
poignée s’engage dans la fente 
à l’extrémité du tube. 
La distance entre la bague de trac- 
tion et la poignée doit se situer 
entre 9,5 et 10,5 mm. 

Contraler le libre fonctionnement de 
la goupille d’arrét puis remonter 
le levier sélecteur. 
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Révision complète de la boite 

Opérations d’entretien sur la boite montée 

Les opération d’entretien décrites dans les chaprtres qui suivent peu- 
vent être effectuées sans avoir à déposer la boTte de la voiture. Le dé- 
tail des opérations complètes d’entretien et réparation figure à la sec- 
tion “Démontage, Contrale et Remontage” du manuel. 

Dépose du bortier de soupapes 
(pour les détails, se reporter à la section “démontage, 

contrale et remontage des organes) 
1. Dévisser et retirer le bouchon de vidange du carter d’huile 
2. Déposer le carter d’huile et son joint d’étanchéité 
3. Retirer le renfort de la plaque de transfert 
4. Déposer le galet et le ressort de détente manuelle 
5. Déposer le couvercle et le joint de servo 
6. Déposer le botiier de soupapes et la plaque de transfert 

Attention = 
Lors de la dépose du bortier de soupapes et de la plaque de transfert, 
procéder avec la plus grande précaution afin d’éviter de perdre les 
billes de clape:. L’emplacementde ces billes doit étre repéré, Veiller 
également à ne pas laisser tomber la soupape manuelle hors du boitier. 

Réglage du servo 
(pour les détails, se reporter à la même opération de la section 

“réglage, dépose et repose, contrale) 

Pour régler le servo, procéder le la manière suivante : 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

1. 

2. 

3. 

Déposer le couvercle du s ervo 
Desserrer le contre-écrou 
Serrer la vis de réglage au couple de 0,40 in. lbs (46 cmkg) 
à l’aide d’une clé à 6 pans de 4,76 mm (3/I6") - (outil KM-III) 
Desserrer la vis de réglage de 5 tours exactement 
En maintenant le manchon du piston de servo sur sap artie plate à l’aide 
d’une clé, serrer le contre-écrou au couple de 2 mkg (14ft. ibs) tout 
en maintenant fermement la vis de réglage à l’aide de la clé de 6 Pans 
de 4,76 mm. 

Dépose du Servo 
(pour les détails, se reporter à la section “Démontage, contrale 

et remontage des organes). 

Monter le compresseur de ressort de piston de servo (outilKM-J-23075) 
sur la partie inférieure du carter et comprimer le ressort 
Ouvrir le circlip du piston de servo à l’aide de petites pinces, puis le 
retirer. 
Relacher le compresseur km-J-23075 avec précaution, puis déposer le 
ressort et l’ensemble complet du piston de servo 
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1. 

2. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

Dépose de la soupape de Détente 
(pour les détails, se reporter à la section “Démontage, contrale 

des organes”). 

Enfoncer légèrement le manchon de la soupape de détente., puis 
sortir l’axe du ressort du bofiier avec des pinces. 
Déposer le manchon de la soupape de détente, le ressort, la rondelle 
puis la soupape elle-méme. 

Remontage du piston de servo, de la soupape de 
détente et du bo?tier de soupapes 

(pour les détails, se reporter à la section “Démontage, contrale 
. ét remontage des organes). 

Monter l’ensemble complet du servo dans le boftier. 
A l’aide de l’outil compresseur KM-J-23075, comprimer le ressort 
tout en frappant légèrement sur le piston du servo, jusqu’à ce que 
la bague d’étanchéité vienne correctement en place. 
Monter le circlip du piston de servo. 
Retirer l’outil compresseur KM-J-23075 
Régler le servo 
Monter la soupape de détente, la rondelle, le ressort et le manchon 
dans le bofiier. 
Remarque 
Au montage, les fentes du manchon de la soupape de détente doivent 
être dirigées face au carter d’huile. 
Enfoncer l’axe du ressort pour arrêter l’ensemble de la soupape de 
détente. 
Remarque 
Veiller à bien enfoncer l’axe du ressort dans la gorge prévue à cet 
effet dans le manchon et non dans l’une des fentes du passage d’huile à 
l’intérieur du manchon. 
Remplacer le joint entre la plaque de transfert et le bortier 
Remettre les billes-clapet à leur emplacement (utiliser les repères faits 
lors de la dépose). 
Placer les biellette de la soupape manuelle sur la soupape manuelle et le 
levier sblecteur. Boulonner le bortier de soupapes au carter en commen- 
çant par le centre. Serrer au couple de 1, 8 à 2, 1 mkg (13 à 15 ft. lbs). 
Monter le galet et le ressort de détente. Serrer au couple 1,8 à 2, 1 mkg 
(13 à 15 ft. lbs). 
Remplacer la crépine si l’on constate un dép& de poussières ou de 
corps étrangers car il est impossible de nettoyer correctement la 
crépine. Serrer au couple de 1,8 à 2, 1 mkg. 
Monter un joint d’étanchéité neuf sur le couvercle du servo. Utiliser de 
la vaseline pour le maintenir en place. 
Boulonner le couvercle du servo et le joint au carter. Serrer au couple 
de 2,3 à 2,6 mkg. 
Monter le renfort de la plaque de transfert. Serrer au couple de 1,s 
à 2,l mkg. 
Nettoyer soigneusement le carter d’huile 
Monter un nouveau joint sur le carter d’huile et le maintenir en place 
avec de la vaseline. 
Monter le carter d’huile avec son joint sur le carter de botie. Serrer 
au couple 1,O à 1, 3 mkg (7 à 9 ft. lbs). 
Refaire le plein de la boTte. 
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Modulateur à dépr es s ion 
(pour les détails, se reporter à la section ” Démontage, contrale 

et remontage des organes” l ) 

1. Débrancher le tube de dépression du modulateur. 
2, A l’aide de la clé spéciale pour modulateur à dépression (outil KM-J- 

23IOO), déposer le modulateur et le plongeur. 
3. Jeter le joint du modulateur 
4. Retirer la soupape de modulateur et le manchon du carter 
5. Remonter l’ensemble en utilisant un nouveau joint de modulateur et en 

suivant l’ordre inverse des opérations.de démontage. 

Remplacement de la bague d’étanchéité de prolonge de 
boite 

(pour les détails, se reporter à la section “démontage, contrble 
et remontage des organes. ) 

1. Déposer l’arbre de transmission 
2, Faire sauter le joint à l’aide d’un trournvis ou d’un petit ciseau 
3. Enfoncer la nouvelle bague sur son siège 
4. Remonter l’arbre de transmission. 
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Révision complète de la botie 

Démontage des organes du carter de bofie 

Déposer le tube de remplissage 
de la boPte. 
Avant de retirer la boi‘te du berceau 
du vérin, déposer le convertisseur. 
Remarque : 
Le convertisseur contient une quan- 
tité d’huile importante. 

Monter la bofte sur le support 
SH 2001 ou KM 113. 

Remarque : 
Ne pas trop serrer la vis de fixa- 
tion car cela pourrait endommager 
le carter de borte. 
Faire basculer le support de telle 
façon que le carter inférieur soit 
vers le haut. 

Déposer les 12 boulons de fixation 
du carter d’huile, puis déposer celui- 
ci avec son joint. 
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Déposer le galet et le ressort 
de détente manuelle qui sont 
maintenus en place par deux 
boulons de fixation du boi- 
tier de soupapes. 

Déposer la crépine d’aspira- 
tion de pompe à huile et le joint du 
boitier de soupapes. 
Retirer les 8 boulons du renfort 
de la plaque de transfert, puis 
déposer le renfort. 

Retirer les 4 boulons de fixa- 
tion du couvercle du serve puis 
déposer le couvercle du servo et 
son joint. 
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Retirer les 8 autres boulons fixant 
le bortier de soupapes au carter. 
Déposer soigneusement le bofiier 
de soupapes avec son joint et la 
plaque de transfert. 

Attention 
Ne pas détériorer ou laisser tomber 
la soupape manuelle et sa bielette 
“A” en d6posant le bohier de soupa- 
pes. 

Retirer les deux billes-clapet logées 
dans les passages d’huile du carter 
de bofte. 
Remarque : 
Il faut repérer l’emplacement de ces 
billes de manière à pouvoir les remet- 
tre correctement en place par la suite. 

Comprimer le ressort du piston du servo 
en utilisant le compresseur de ressort 
KM-J-23075. Utiliser des pinces pour 
retirer le circlip du piston. 
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Desserrer lentement le compres- 
seur du ressort de piston 
KM-J 23075 car le servo est 
soumis à une forte pression 
du ressort. 

Déposer l’outil et l’ensemble 
complet du piston de servo. 

Retirer la bague d’arrêt de la 
tige de commande de parking 
sur le levier interne du sélec- 
teur. 
Retirer le contre-écrou du 
levier interne du sélecteur sur 
l’axe du levier. 
Décrocher le levier interne de 
l’axe sélecteur. 

Retirer l’axe du ressort du levier 
du sélecteur en exerçant une 
traction vers le haut avec de petites 
pinces, 
Déposer l’axe du levier du 
sélecteur, 
Retirer le joint torique de l’axe du 
levier du sélecteur (ne doit pas 
être réutilisé). 
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Déposer le modulateur à dépres - 
sion de la bol‘te en utilisant 
l’outil KM-J 23100. Veiller à ne 
pas perdre le plongeur du 
modulateur. 

Déposer la soupape du modulateur 
et son manchon du carter de 
boTte. 

Retirer la goupille en tirant vers 
le haut avec des pinces. 

Donner de petits coups sur la 
soupape de détente en commen- 
çant par l’avant du carter, puis 
retirer la soupape avec son man- 
chon, le ressort et le siège du 
ressort par l’arrière du carter, 

Retirer le boulon de fixation de 
la plaque de retenue du bo?tier 
du pignon entraîné de compteur 
sortir la plaque et 1’ ensemble 
complet du pignon entrafné de 
compteur de la prolonge. 
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Retirer 1 .es 7 vis de fixati .on de la 
prolonge sur le carter de bofie. 
Déposer la prolonge avec son joint. 

Décrocher la tige de commande 
du cliquet de parking. 

Enfoncer l’agrafe de retenue 
du pignon d’entratiement de 
compteur et retirer ce der- 
nier en le faisant glisser sur 
l’arbre de sortie. 

Enlever les deux boulons de fixation 
du corps du régulateur centrifuge 
puis déposer le régulateur et son 
joint d’ étanchéité. 
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A l’aide de pinces à circlip, 
retirer le circlip du moyeu 
support du régulateur centri- 
fuge par l’arbre de sortie. 
Faire glisser le moyeu du régu- 
lateur sur l’arbre de sortie. 

Faire basculer la bofie et son 
support de sorte que le carter 
du convertisseur soit dirigé 
vers le haut. 

Retirer les 7 boulons de fixa- 
tion du carter de convertisseur 
qui sont les boulons extérieurs 
dans le carter 

Déposer le carter du convertis- 
seur avec la pompe à huile et l’en- 
semble complet d’embrayage de 
Marche AR et de 2ème embrayage 
Ne pas égarer la rondelle sélec- 
tive de butée. 

Remarque 
L’ensemble complet de 2ème em- 
brayage peut rester dansle car- 
ter. Dans ce cas, le déposer avec 
le 3ème embrayage. 
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Retirer les plateaux d’embrayage 
de Marche AR du carter de boTte 

Déposer l’ensemble complet 
d’embrayage de 3ème 

Déposer le porte-planétaires et 
l’arbre de sortie en les faisant 
coulisser par l’avant du carter. 

Attention : 
Ne pas perdre le roulement à 
aiguilles et la cage du roulement 
dans le porte-planétaires. 
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Retirer le pignon soleil de 
réaction et le tambour avec le 
roulement à aiguilles et la 
cage de roulement hors du 
carter en exerçant une franche 
traction sur 1’ ensemble. 

Retirer le roulement à aiguilles 
et la cage de roulement de la 
partie arrière du carter. 

Déposer la bande de low en 
la comprimant légèrement et 
en exerçant une franche traction 
pour la sortir. 

S’il est nécessaire de déposer 
le reniflard du carter, le rempla- 
cer par un reniflard neuf. Ne pas 
remettre 1’ ancien. 
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Démontage, Contrble et remontage des Organes 

Carter du convertisseur, pompe à huile et embrayage de Marche AR 

Déposer 1’ ensemble complet de 
2ème embrayage de l’axe de la 
pompe. 

Sortir la bague sélective “A” du 
moyeu de pompe 

Retirer le joint d’étanchéité 
externe de la pompe à huile 
(ne pas le réutiliser). 

Déposer les 5 boulons de fixa- 
tion du carter de convertisseur 

Déposer la plaque de contact “A” 
de la pompe à huile. 
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Contrbler visuellement la face 
avant du carter de convertisseur. 
En cas de fuite d’huile, par 
exemple au niveau de la bague 
avant (pr6sence d’huile provenant 
de la partie inférieure du carter 
de convertisseur), déposer la 
bague à l’aide de l’extracteur 
KM-J 23129 et de la masse à 
inertie KM-J-7004. 

ContrBler visuellement la 
bague (coussinet) du carter de 
convertisseur. Si elle porte des 
traces d’usure, l’extraire et 
la remplacer à l’aide de l’outil 
KM-J 21465 et de l’extracteur 
KM-J -8092. 
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Nettoyer soigneusement le 
carter de convertisseur. 
Enfoncer la bague neuve en 
la faisant entrer caté pompe 
jusqu’au ras de la paroi du 
carter, en utilisant l’outil 
KM-109 et l’outil 
KM-J 8092. 
Enfoncer la bague d’étanchéit6 
neuve à fond. 
S’assurer que le moyeu du con- 
vertisseur ne porte aucune trace 
de choc, entailles ou bavures 
pouvant provoquer une fuite de 
la bague d’étanchéitb ou une usure 
de la bague coussinet. Suppri- 
mer toute bavure ou entaille. 

Repérer les positions respec- 
tives des pignons de la pompe 
et les déposer. 

A l’aide de l’outil compresseur 
KM-J 23078 et de l’adaptateur 
KM-J-21420-4 placés sur le 
plateau de retenue de l’em- 
brayage de marche AR, com- 
primer les ressorts de rappel 
de l’embrayage. 
Extraire le circlip en utilisant 
des pinces à circlip. 
Desserrer l’outil compresseur 
KM-J 23078 puis retirer l’anneau 
de retenue et les 24 ressorts de 
l’embrayage de marche AR. 
Déposer le piston d’ embrayage 
de marche AR. 
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Retirer la soupape de purge du 
corps de pompe en frappant lé- 
gèrement à l’aide d’un chasse- 
goupille par le trou, à l’arrière 
de la pompe (seulement si le 
diagnostic nécessite la dépose 
ou si un dépat d’impuretés est 
passé à travers la borte). 

Retirer la soupape régulatrice 
de pression et la soupape d’assis- 
tance en enfonçant légèrement 
le manchon de la soupape d’assis- 
tance et en chassant la goupille 
avec un pointeau approprié. Des 
bavures provenant de la goupille 
peuvent &tre tombées dans l’alé- 
sage de la pompe. Dans ce cas 
les retirer. 
Retirer la soupape d’assistance, 
le manchon, le ressort, la soupa- 
pe régulatrice de pression et les 
deux sièges de ressort. 
Soupape régulatrice de pression 
et soupape d’assistance de la 
pompe à huile 
Goupille de retenue. 
Manchon de soupape d’assistance 
du régulateur de pression. 
Soupape d’assistance du régula- 
teur de pression, 
Siège du ressort de la soupape 
régulatrice de pression. 
Ressort de la soupape régulatri- 
ce de pression. 
Siège de soupape. 
Soupape régulatrice de pression. 
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Contraler visuellement et, si 
nécessaire, remplacer la 
bague du moyeu de pompe en 
taraudant llintgrieur de la 
bague à l’aide d’un taraud 
de 3/4 in. tel que l’outil 
KM-J-23130-5. 
A l’aide d’une broche placée 
à l’extrémité du taraud, ex- 
traire à la presse la bague 
de pompe caté de l’arbre du 
stator. Utiliser un chiffon 
pour protéger la face du carter 
d’embrayage de marche AR. 

En utilisant l’outil KM-J-23130-1, 
monter la nouvelle bague à la 
presse. 
Procéder comme suit : 

Nettoyer soigneusement le 
corps de pompe y compris 
tous les alésages et logements. 

En plaçant le trou “A” du moyeu 
de la pompe vers le bas, tracer 
un trait de repère sur le diamè- 
tre : intérieur du moyeu de pompe, 
au centre de la ratiure d’huile 
àd .roite du trou “A”, 
( VO lir figure 1253). 
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Tracer un repère sur le bord arrière 
de la bague en alignement avec les cen- 
tres des trous “B”. Placer la bague 
dans le moyeu de pompe, le petit 
trou vers le haut et aligner les repères 
Se servir de la presse pour enfoncer 
la bague dans le moyeu jusqu’à ce 
quf elle soit correctement positionnée 
sur son siège. Veiller à enfoncer la 
bague perpendiculairement en utili- 
sant les repères tracés comme axe 
de guidage et jusqu’à ce qu’elle s’ap- 
plique fermement sur son siège. 

ContAler visuellement et nettoyer 
soigneusement la soupape régula- 
trice et la soupape de purge. (ou 
d’amorçage). 

Tremper les soupapes dans de l’huile 
de botie puis les monter avec les 2 
sièges de ressort et le ressort dans 
l’alésage du corps de pompe. 

Enfoncer le manchon de la soupape 
d’assistance du régulateur de pres- 
sion jusqu*à ce que la rainure vienne 
dans l’axe du trou de la goupille, puis 
introduire la goupille pour maintenir 
l’ensemble. 

Monter la soupape de purge de face 
avant de la pompe. La retenue de la 
soupape de purge doit étre enfoncée 
de manière à étre de niveau avec 
la surface du corps de pompe. 
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Contraler visuellement les segments 
dlétanchéité du moyeu de pompe. Les 
remplacer en cas de détérioration ou 
d’usure. 

S’assurer que le piston d’embrayage 
de Marche AR n’est pas détérior6. 
Le remplacer si nécessaire. 

Monter de nouveaux joints d’étan- 
chéité sur le piston d’embrayage 
de Marche AR. 

Monter le Piston d’embrayage. 
de Marche AR sur la face arrière 
de la pompe à huile en utilisant 
une bonne quantité d’huile de 
boTte. 
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Contr8ler visuellement les ressorts de 
piston d’embayage de Marche AR. et rem- 
placer tout le jeu de ressorts si l’un d’en- 
tre eux est cassd ou déformé. 

Mettre en place les 24 ressorts de rap- 
pel du piston d’embrayage de Marche AR 
ainsi que le plateau d’appui. 

Comprimer les ressorts à l’aide de l’outil 
compresseur KM-J-23078 et de son adap- 
tateur KM-J-21420-4, Si le plateau d’appui 
vient à s’engager dans la gorge du circlip 
le retirer avec précaution pour ne pas 
1’ endommager. 

Mettre en place le circlip. 

Remarque 
Ne pas contraler le fonctionnement de l’em- 
brayage de marche AR à l’air comprimé 
car il n’est pas complet et une détérioration 
du plateau d’appui et des ressorts de rappel 
pourrait en re’sulter . 

Faire pivoter la pompe à l’huile et l’em- 
brayage de Marche AR de manière à diri- 
ger la face de la pompe vers le haut. 

Monter les pignons de pompe en se ser- 
vant des repères tracés avant le démon- 
tage. 

Vérifier le jeu radial entre le pignon 
entrai& et le corps de pompe en utili- 
sant une cale d’épaisseur et en effectuant 
un tour complet. Le jeu doit se situer entre 
(. 0035”) = 0,09 mm et (. 0067”) = 0,17mm. 
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A l’aide d’unecale d’ épaisseur, 
contraler le jeu radial entre 
le pignon entramé et le crois- 
sant de la pompe en faisant 
effectuer au pignon un tour 
complet. Le jeu doit étre entre 

0020” (0,05 mm) et 0.0056 
iO,14 mm). 

A l’aide d’une cale d’épaisseur, 
contraler le jeu radial entre le 
pignon d’entrahiement et le 
croissant de la pompe. Pour 
effectuer le contrale, placer le 
manchon de centrage KM-J 23082 
dans le pignon d’entrakement , 

tourner le pignon de 360’ et, en 
même temps, pousser contre le 
manchon de centrage dans la 
direction du croissant. Le jeu 
axial doit être de . 0020” à 
. 0059” soit de 0, 05 mm à 
0,15 mm. 

Mesurer le jeu axial des deux 
pignons de la pompe par rapport à la 
face avant de la pompe, Le jeu 
doit être de .0004” à .0016” soit 
de 0, 01 à 0,04 mm. 
Si le jeu axial dépasse les tolé- 
rances mentionnées ci-dessus, 
l’ensemble complet de la pom- 
pe doit être remplacé. 
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Deuxième embrayage 

Retirer le clip de retenue de 
la couronne à denture intérieure 
du tambour de Zème embrayage 

Déposer la couronne à 
denture intérieure. 
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Déposer le circlip de l’entre- 
toise du 2ème embrayage et 
l’entretoise elle-méme. 

Déposer les disques acier et com- 
posites du 2ème embrayage. Les 
disques doivent Wre conservés 
dans le méme ordre, c’est-à-dire 
tels qu’ils étaient montés dans 
l’embrayage. 

Déposer la rondelle de butée en bronze 
située entre le 2ème et le 3ème embrayage. 
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Mettre en place l’outil compres- 
seur KM-J-23078 avec son adap- 
tateur KM-J-21420-4 sur le pla- 
teau d’appui des ressorts de rap- 
pel du piston de 2ème embrayage 
et comprimer ces ressorts. Reti- 
rer le circlip. 

Déposer le plateau d’appui et les 
22 ressorts de rappel du 2ème 
embrayage. Déposer le piston 
de 2ème embrayage. 

Contraler visuellement le piston 
de 2ème embrayage. S’il est endom- 
magé ou si la bille clapet tombe d’elle- 
méme lors du contrale, remplacer 
le piston. 

Monter un nouveau joint à lèvre entre 
le piston et le moyeu du tambour. 
Le lèvre du joint doit apparatire 
vers le piston et le bas du tambour. 

Remarque 
Pour faciliter le montage du joint 
à lèvre du moyeu du tambour on 
peut utiliser le cylindre SH-2014 
(hydra-Matic). 

Si l’un des ressorts de rappel du 
piston est cassé oudéform6, rem- 
placer tous les ressorts. 

S’assurer que la bague du moyeu 
du 2ème embrayage ne porte 
aucune trace d’arrachement ou 
d’usure. 
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Si nécessaire, déposer la bague du 
moyeu de Zème embrayage en utili- 
sant l’outil de dépose et repose KM- 
J-23130-6 et le mandrin KM-J-8092. 

Nettoyer dans un solvant pour élimi- 
ner tout corps étranger. Monter une 
bague neuve de moyeu de 2ème em- 
brayage en utilisant l’outil KM-J- 
23130-6 et le mandrin KM-J-8092. 
La bague doit étre enfoncée jusqu’à 
ce que l’outil touche la table de tra- 
vail. 

Pour monter le piston de 2ème 
embrayage dans son tambour, utili- 
ser l’outil KM-J-23080 afin de ne 
pas endommager la lèvre du joint. 
Utiliser une bonne quantité d’huile 
de bohe pour faciliter la pose du 
piston et pour éviter toute détério- 
ration du joint. 

Déposer le piston du 2ème embrayage 
et retirer le cylindre de montage 
KM-J-23080. 

Mettre en place les 22 ressorts et 
le plateau *appui sur le piston de 
2ème embrayage. 

A l’aide de l’outil compresseur 
KM-J-23078 et de son adaptateur 
KM-J-21420-4 placksur le pla- 
teau dJ appui, comprimer les 
ressorts de rappel du piston 
du 2ème embrayage. S’assurer 
que le plateau ne se coince pas dans 
la rainure du circlip et ne puisse 
ainsi Btre endommagé. 
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Remettre le circlip en place. 

Monter la bague de butée en bronze 
de sorte que la languette vienne se 
placer dans l’encoche du moyeu du 
Zème embrayage. Coller avec de la 
vas eline. 

Gontraler visuellement l’état des 
disques acier et composites. Rem- 
placer l’ensemble des disques s’ils 
sont usés, rayés ou présentent des 
traces d’échauffement. 

Monter les disques à l’intérieur du 
tambour du Zème embrayage en pla- 
çant d’abord le disque d’amortisse- 
ment (rondelle ondulée) puis un dis- 
que acier, puis un disque compisite, 
un disque acier etc.. . Utiliser une 
bonne quantité d’huile de boTte pour 
lubrifier chaque élément au montage. 

Monter l’entretoise du 2ème embrayage 
coté ondulé venant en premier à l’inté- 
rieur du tambour. Les bords extrémes 
de l’entretoise doivent se trouver l’un 
en face de l’autre. Si nécessaire, utili- 
ser un tournevis pour comprimer toute 
la surface de l’entretoise de manière 
à lui assurer un positionnement correct. 

Monter le circlip de l’entretoise du 
2ème embrayage 

Monter la couronne à denture intérieure 
dans le tambour de 2ème embrayage et 
fixer l’ensemble à l’aide du clip. 

ContrNer le fonctionnement du 2ème 
embrayage à l’air comprimé. 
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Troisième embrayage 

Comprimer la cage de la roue 
libre du 3ème embrayage, le 
circlip et retirer l’ensemble 
complet du tambour d’embrayage. 

Remarque 
Le moyeu de 3ème embrayage et 
l’ensemble du pignon soleil d’en- 
trée devront Btre retirés du tam- 
bour en méme temps. 

Déposer l’ensemble de la roue 
libre avec le circlip du moyeu 
de 3ème embrayage ainsi que 
le pignon soleil d’entrée. 

Sortir la roue libre de sa cage exté- 
rieure. 
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Retirer les disques de l’inté- 
rieur du tambour de 3ème ainsi 
que le disque ondulé. Conserver 
les disques dans l’ordre où ils 
étaient à l’intérieur du tambour. 

Retirer la rondelle de butée de 
l’arbre d’entrée et la butée à 
aiguilles “A”. 

A l’aide de l’outil KM-J-23075 
et de l’outil KM-1 10 placés sur 
le plateau d’appui du piston 
de 3ème embrayage, comprimer 
les ressorts de rappel du piston de 
3ème embrayage puis déposer le 
tir clip. 

Retirer le plateau d’appui et les 
12 ressorts de rappel. Retirer le 
piston du tambour de 3ème embrayag 

Contraler visuellement les ressorts 
de rappel du piston de 3ème embray- 
age. Si l’un d’entre eux est cassé ou 
déformé remplacer les 12 ressorts. 

:e. 
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S’assurer de la présence de 
la bille-clapet dans le pis- 
ton de 3ème embrayage. Si 
elle manque ou tombe lors 
du contrale ou si le piston 
est endommagé, remplacer le 
piston. 

Monter les nouveaux joints à 
lèvre sur le piston de 3ème 
embrayage et sur l’arbre d’en- 
trée à l’intérieur du tambour. 
Les lèvres des joints doivent 
Btre dirigés vers le bas du 
piston et du tambour. 

Contraler visuellement l’état 
de la rondelle de butée acier 
sur la face avant du tambour 
de 3ème embrayage. La rem- 
placer si elle est rayée ou 
endommagée. 



Monter le piston du 3bme em- 
brayage dans le tambour à l’aide 
de l’outil KM-J-23084 et lubrifier 
copieusement le piston à l’huile de 
borte de manière à ne pas dké- 
riorer le joint à lèvre au cours 
du montage. 

Replacer les 12 ressorts de rap- 
pel du piston sur le piston. 

A l’aide de l’outil compresseur KM-J-23075 
et de l’outil KM-l 10 placés sur le plateau 
d’appui, comprimer les ressorts de rappel 
du piston. S’assurer que le plateau d’appui 
ne coince pas dans la rainure du circlip et 
détériore ainsi le siège. 

Mettre en place le circlip de 3ème embrayage. 

Contraler visuellement l’état des disques 
acier et composites. S’ils sont usés ou rayés, 
ou s’ils présentent des traces d’échauffement, 
remplacer l’ensemble des disques. 

Placer d’abord le disque ondulé puis les autres 
disques dans le tambour en commençant par 
un disque acier, puis un disque composite, 
un disque acier, un disque composite, etc.. . 
Lubrifier copieusement chaque disque. 

Contraler visuellement l’état de la rondelle de 
butée et de la butée à aiguilles. Remplacer en 
cas de détérioration. 

Monter la rondelle de butée et la butée à aiguil- 
les sur l’arbre d’entrée. Coller à la vaseline. 

S’assurer que la roue libre ne présente ni 
usure ni détérioration et que les galets ne 
sont pas coincés dans la cage. Contr81er 
visuellement le pignon soleil d’entrée et 
s’assurer que les dents ne présentent ni 
écailles ni traces de choc, ni usure anormale. 
Remplacer les pièces, si nécessaire. 
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Monter la roue libre sur le 
moyeu du 3ème embrayage 
avec l’épaulement sur 
le diamètre extérieur de la 
cage, c6té pignon soleil 
d’entrée. 

Monter la cage extdrieure de 
roue libre et le circlip par - 
dessus la roue libre. 

Important 
En maintenant le pignon 
soleil d’entrée avec la main 
gauche, la cage de la roue 
libre et le circlip doivent se 
bloquer lorsqu’on les fait 
tourner avec la main droite, 
dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre et 
doivent tourner librement 
dans le sens contraire, 
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Centrer les disques composites 
et monter le moyeu de 3ème em- 
brayage de manière à le faire 
colhcider avec les cannelures 
du plateau de 3ème embrayage. 
La roue libre d’entrée, la cage 
et le circlip doivent également 
s’emboifter dans le tambour de 
3ème embrayage. 

Comprimer le circlip et intro- 
duire l’ensemble complet de 
la cage de la roue libre dans 
le tambour de 3ème embrayage. 

Vérifier le fonctionnement de 
l’ensemble complet du piston de 
3ème embrayage à l’air com- 
primé. 
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Porte-planétaires 

S’assurer que le porte-plané- 
taires et l’arbre de sortie ne 
présentent ni ddformation ni 
détérioration et que les pignons 
du porte-planétaires ne portent 
pas de trace d’usure excessive, 
ou de dét&iorations telles que 
dents écaillées, etc . . . 
Contraler le jeu lat6ral de tous 
les pignons à l’aide d’un jeu de 
cales aux points “A” et “B”. 
Le jeu doit étre compris entre 
0,13 et 0,89 mm soit .005” 

et .035”. 
En cas d’usure excessive ou de 
détérioration, remplacer 
l’ensemble. 
Serrer les vis de fixation de la 
plaque de verrouillage du porte- 
planétaires au couple de 0,23 
à 0,40 cmKg (20 à 35 in lbs.). 

Pignon soleil de réaction et tambour 

Contraler visuellement l’état 
du pignon soleil de réaction. 
Au cas où il présenterait des 
traces d’usure excessive, de 
choc ou si les dents étaient 
écaillées, le remplacer, 

Contraler visuellement le 
tambour et la bague. 

S’il est nécessaire de rempla- 
cer la bague, utiliser un petit 
burin pour la retirer. 

07 -2-125 



Nettoyer soigneusement le tam- 
bour et enfoncer la bague neuve 
à l’aide des outils KM-J-23130 
et KM-J-8092. La bague doit 
venir au ras de la face avant du 
tambour. 

. 
Corps du Régulateur Centrifuge 

Comprimer le ressort de la sou- 
pape secondaire avec un petit 
t ournevis, puis retirer la plaque 
de retenue du ressort. 
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1. 

2. 

3. 
4. 

2: 

Plaque de retenue du ressort de 
la soupape secondaire du régu- 
lateur , 
Ressort de la soupape secondaire 
du régulateur. 
Soupape secondaire du régulateur 
Soupape primaire du régulateur 
Corps du régulateur 
Goupille de retenue. 

Retirer le ressort de la soupape se- 
condaire, la soupape secondaire et la 
soupape primaire du corps du régula- 
teur. . 

Contraler visuellement l’état des soupa- 
pes. Elles ne doivent présenter ni écail- 
les, ni traces de choc. Si nécessaire, 
utiliser-de la toile émerii très fine pour 
effacer les petites bavures. Na pas frot- 
ter sur les angles vifs de la soupape car 
ils jouent un raie de nettoyage dans l’alé- 
sage de la soupape. 

S’assurer que le ressort de la soupape 
secondaire n’est pas cassé ou déformé 

Nettoyer au dissolvant. Souffler tous les 
passages d’huile. S’assurer que les alé- 
sage,s des soupapes ne présentent aucune 
rayure, bavure, fissure ou trace d’échauf- 
fement sous forme de “vernis” dans le corps 
du régulateur. Remplacer si nécessaire. 

Remarque 

Le corps du régulateur et le moyeu support forment 
un ensemble “équilibré” et ne sont pas fournis sépa- 
rément. 

Remonter la soupape primaire dans le régulateur. 
La lubrifier copieusement à Ilhuile de boTte. 

Remarque 
Iln’existe pas de ressort pour la soupape primaire. 

Lubrifier copieusement la soupape s econdaire avant 
de la mettre en place. 

Remonter le ressort de soupape secondaire. 

Comprimer le ressport de la soupape secondaire et 
mettre la plaque de retenue én place. Utiliser un 
petit tournevis pour positionner correctement le ressort. 
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Moyeu Support du Régulateur 

Contraler visuellement l’état 
des trois segments d’étanché- 
ité. S’ils présentent une fis- 
sure ou une usure, les rempla- 
cer. 

Déposer le filtre à huile du 
moyeu support du régulateur 
Contraler visuellement son 
état, le nettoyer au solvant 
et le souffler à l’air compri- 
mé. Le remplacer si néces- 
saire. 

Placer le filtre au ras du moyeu 
support du régulateur. 

Contraler visuellement l’état des 
cannelures du moyeu du régula- 
teur. Si elles présentent des écailles 
ou des fissures, remplacer le 
moyeu. 
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Prolonge de Borte 

Contraler visuellement l’état de la 
prolonge de borte. La remplacer si 
néces saire. 

Contraler visuellement l’état du cli- 
quet de parking et de son ressort. 
Remplacer si nécessaire. 

Si une fuite d’huile a été notée avant 
la dépose de l’étrier de cardan de la 
prolonge la bague d’étanchéité de la 
prolonge doit être emplacée. 

A l’aide de l’extracteur KM-J-23129 
et de la masse à inertie KM-J-7004, 
extraire la bague d’étanchéité de la 
prolonge de boTte. Si la bague tient 
fermement en place et que la cage 
est endommagée, enfoncer la cage 
à l’aide d’un petit ciseau à froid 
pour réduire la pression sur la 
bague, puis extraire la bague. 

Contraler visuellement l’état de la 
bague de prolonge. Si elle est usée 
rayée ou endommagée, on peut la 
retirer à l’aide de l’outil KM-J- 
21424-q et du mandrin KM-J-8092. 

Débarrasser la prolonge de bofie de 
toutes les impuretés ou corps étran- 
gers qui pourraient s’y trouver en 
effectuant un nettoyage complet, puis 
monter la bague neuve en utilisant 
les mémes outils. La bague doit être 
montée de manière à venir au ras de 
l’épaulement de la prolonge. 

Enfoncer la bague neuve de prolonge 
jusqu’à son siège et remplir l’évi- 
dement de graisse de protection 
n’ ref. cat. 19 48 814. 
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Piston de servo 

07 -2-130 

Déposer la tige de commande 
du piston de servo. 
Tout en maintenant le manchon 
du piston sur son méplat avec 
une clé desserrer le contre- 
écrou de la vis de réglage, 
puis déposer . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

Ressort de rappel de piston 
de servo 
Tige d’application du piston 
de servo 
Manchon de réglage du piston 
de servo 
Siège du ressort d’appui du 
piston de servo 
Ressort d’appui du piston de 
s ervo 
Segment du piston de servo 
Piston de servo 
Jonc d’arr& du piston de servo 
Vis de réglage du piston de 
s ervo 
Contre-écrou de la vis de ré- 
glage du piston de servo 
Agrafe du piston de servo 

Comprimer le manchon du piston 
de servo (3) et déposer le jonc 
d’arrêt (8). Si nécessaire, effacer 
les angles aigus de la rainure du 
jonc à l’aide d’une lime. 
Pousser le manchon (3) à travers 
le piston et retirer le ressort 
d’appui (5) et son siège (4). 
Déposer le segment du piston de 
servo (6). 
Contraler visuellement l’état du 
ressort d’appui, de la vis de 
réglage et du manchon. S’assurer 
que le piston n’est pas détérior6 
et que le bord du segment ne 
présente pas d’usure. Remplacer 
si nécessaire. 
Remonter le piston de servo dans 
l’ordre inverse des opkrations 
de ddmontage. 



Boitier de soupapes 

Retirer la soupape manuelle et 
sa biellette du bofiier de soupa- 
pes. 

Retourner le bofiier de façon à ce 
que la plaque de transfert soit vers 
le haut, puis déposer les boulons 
fixant la plaque de transfert au 
boîtier de soupapes (fig. 970”). 

Déposer le plaque de transfert et 
son joint. 

A l’aide d’un serre-joint placé 
sur le bofiier de soupapes, com- 
primer le piston d’accumulateur 
pui déposer le clips de retenue 
du piston d’accumulateur (Fig. 97 1). 

Desserrer le serre-joint avec 
prkcaution car le piston d’accu- 
mulateur est comprimé par le 
ressort puis déposer le seg- 
ment d’étanchéité et le ressort 
du piston dIaccumulateur 

(fig. 972). 
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S’assurer que le bord du segment d*étan- 
chéité ne présente ni détérioration ni 
usure, et que le piston est en bon état. 
Remplacer si nécessaire. 

Retirer la goupille de retenue de la 
soupape de commande de passage 1-2, 
le manchon de la soupape de commande 
de passage l-2, la soupape elle-méme, 
le ressort de soupape de commande l-2 
et la soupape de passage. 

Déposer la goupille de retenue de la 
soupape de commande de passage 2-3 
et le manchon. Déposer également la 
soupape de commande de passage 2-3 
le ressort, le siège et la soupape de 
passage 2-3. 

Remarque 

Avant la dépose des soupapes, il peut 
slav&er nécessaire de supprimer les 
bavures faites par les goupilles dans 
les alésages du bofiier. 
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1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 

Goupille de retenue 
Manchon de soupape de com- 
mande de passage 1-2 
Ressort de soupape de com- 
mande de passage l-2 
Soupape de commande de 
passage l-2 
Ressort de soupape de 
passage 1-2 
Soupape de passage l-2 
Goupille de retenue 
Manchon de soupape de com- 
mande de passage 2-3 
Soupape de commande de 
passage 2-3 
Ressort de soupape de com- 
mande de passage 2-3 
Siège du ressort de soupape 
de commande de passage 2-3 
Soupape de passage 2-3 
Pastille 
Goupille de retenue 
Ressort de soupape de com- 
mande 3-2 

16. Soupape de commande 3-2 
17. Goupille de retenue 

18. 

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

30. 

31. 
32. 
33. 

34. 

35. 

28 

Ressort de soupape régula- 
trice de pression de dbtente 
Soupape régulatrice de pres- 
sion de détente 
Soupape manuelle 
Ressort de soupape d’accumu- 
lateur l-2 
Soupape d’accumulateur l-2 
Goupille de retenue 
Pastille 
Soupape de commande de “R” 
Soupape de commande de “1” 
Ressort de soupape de com- 
mande de “1” 
Goupille de retenue 
Ressort de soupape de rétro 
progressif à basse vitesse 
Soupape de rétro progressif 
à basse vitesse 
Pastille 
Goupille de retenue 
Soupape de rétro progressif à 
grande vites se 
Ressort de soupape de rétro 
progressif à grande vitesse 
Goupille de retenue 

Déposer la goupille de retenue (1) puis, dans l’ordre, le manchon de sou- 
pape de commande de passage l-2 (2), le ressort de soupape de commande 
de passage l-2 (3), la soupape de commande de passage l-2 (4), le ressort 
de soupape de passage 1-2 (5) puis la soupape de passage l-2 (6). 
Déposer ensuite la goupille de retenue (7) puis, dans l’ordre, le manchon 
de soupape de commande de passage 2-3 (8), la soupape de commande de 
passage 2-3 (lO), le siège du ressort (11) et la soupape de passage 2-3(12). 

Remarque : Si nécessaire, avant de déposer les soupapes débarrasser 
leurs alésages et orifices des bavures métalliques causés par les bagues 
de retenue. 
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Déposer la goupille de retenue (14) puis, 
dans l’ordre, la pastille, (13) le ressort 
de soupape de commande 3-2 (15) puis la 
soupape de commande 3-2 (16). 

Retirer la goupille de retenue (17) puis, 
dans l’ordre, le ressort de soupape régu- 
latrice de pression de détente (18) et la 
soupape régulatrice de pression de détente 
(19). 

Déposer la goupille de retenue (35) puis, dans 
l’ordre, le ressort de soupape de rétro pro- 
gressif à grande vitesse (34) et la soupape de 
rétro progressif à grande vitesse (33). 

Déposer la goupille de retenue (32) puis, dans 
l’ordre, la pastille (31) la soupape de rétro 
progressif à basse vitesse (30) et son ressort 

(29) l 

Déposer la goupille de retenue (28) et, dans 
l’ordre, le ressort de soupape de commande 
de ” 1” (27) la soupape de commande de “1” 
(26) et la soupape de commande de “R” (25) 

Déposer la goupille de retenue (23) puis, 
dans l’ordre, la pastille (27), la soupape 
d’accumulateur 1-2 (22) et son ressort (21). 

Lors du contrale, du nettoyage et du remon- 
tage des soupapes dans le botiier, il est abso- 
lument nécessaire de travailler sur un éta- 
bli propre et net. Utiliser des outils propres 
après vous &tre lavé les mains. 

Comme, dans la plupart des cas, les pannes 
ou défauts de fonctionnement des soupapes 
proviennent de la présence d’impuretés dans 
le circuit, il est indispensable de nettoyer 
soigneusement toutes les pièces des soupapes 
dans un produit de nettoyage du type solvant. 
Ne pas utiliser de parafine pour nettoyer les 
canaux du boTtier et les alésages des sou- 
papes. Souffler les passages à l’air com- 
primé. 
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Contraler le libre déplacement de chaque 
soupape dans son alésage respectif. Si 
nécessaire, utiliser de la toile émeri 
fine pour supprimer les petites bavures 
sur la soupape. Ne pas toucher aux bords 
vifs des soupapes car ils jouent un rale 
de nettoyage à l’intérieur de l’alésage. 

S’assurer que les ressorts de soupape ne 
sont ni tordus, ni écrasés. 

Remplacer le botiier de soupapes complet 
si l’une des pièces est détériorée. 

S’assurer que la plaque de transfert n’est 
pas déformée et que sa surface est uni- 
forme; La remplacer si nécessaire. 

Remonter les soupapes, ressorts, pastilles 
et goupilles de retenue à leur emplacement 
et dans leur ordre correct en lubrifiant co- 
pieusement chaque élément avec de l’huile 
de botie. 
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Remonter le ressort et le pis- 
ton d’accumulateur dans le 
botiier de soupapes 

Comprimer le piston dlaccumu- 
lateur avec le serre-joint, puis 
remettre le circlip. 

Monter un nouveau joint sur le 
bortier. 

Boulonner la plaque de transfert 
et son joint au boîtier. Serrer au 
couple de 6 à 8 ft lbs soit 0,8 à 
1,1 mkg. 

Carter de boTte 

1. Mise du carter à l’atmosphère 
2. Sortie du convertisseur 
3. 2ème embrayage 
4. 3ème embrayage 
5. Modulateur 
6. 2 (intermédiaire) 
7. Aspiration 
8. Pression principale 
9. Marche AR. 

Contrôler visuellement l’état du 
carter de b&îte 

Contraler et nettoyer les passages 
d’huile avec un solvant puis souffler 
à l’air comprimé. 

07-2-136 



INTERME~iAT~ - 

SHIFT 

REGULATOR - 

DETENT c---Lcc”- 

MODULAIOR 

/ REVERSE 

// L’NE 
SERVO RELEASE 

îOW 

r LINE 

Lf3W SERVO 
; APPCY 

,__-.-- REGULATOR 

S’assurer que les goupilles d’an- 
crage de bande soient bien en 
place. 

Contraler visuellement tous 
les trous taraudés. 

S’assurer que la soupape de 
détente et la soupape du modu- 
lateur ne présentent ni rayures 
ni traces de choc. 

Contraler l’état de la bague 
arrière du carter, à l’inté- 
rieur de celui-ci. Si elle est 
endommagée l’extraire avec 
l’extracteur KM-J-23130-3 
et le mandrin KM-J-8092. 
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S’assurer que le manchon de la 
bague du tambour du pignon soleil 
de réaction n’est pas rayé. Si néces- 
saire, remplacer le manchon avant 
de monter la bague arrière du carter. 

Retirer le manchon après l’avoir 
meulé. Veiller à ne pas endommager 
le carter en aluminium en meulant 
le manchon. 

Monter un nouveau manchon en utili- 
sant l’outil KM-J-23130-7 et le man- 
drin KM-J-8092. 

Monter une nouvelle bague de carter 
à l’aide de l’outil KM-J-23130-3 et 
du mandrin KM-J-8092. La bague doit 
venir au ras du carter, à l’arrière. 

Convertisseur de couple 

Vidanger le convertisseur, Si au 
cours de cette vidange, on observe 
des impuretés ou débris, particules 
métalliques que l’on ne peut retirer 
par rinçages successifs, remplacer 
l’ensemble complet du convertisseur., 
Contraler l’étanchéité du convertisseur 
à l’air comprimé en utilisant l’outil 
KM-‘J-21369. Monter l’outil et le ser- 
rer. Appliquer une pression d’air de 
5 à 6 bars. Plonger le convertisseur 
dans lIeau pour mettre toute fuite éven- 
tuelle en évidence. 

S’assurer que le moyeu ne présente 
ni rayures ni usure excessive. 
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Mise en place des éléments dans le carter de bofte 

1. Rondelle de butée d’em- 
brayage 

2. Rondelle de butée en bronze 
entre Zème et 3ème 
embrayage 

3. Rondelle de butée en acier 
entre Zème et 3ème 
embrayage 

4. Rondelle de butée entre l’ar- 
bre d’entrée et la butée AV 
à aiguilles du pignon s oleil 
d’ entrée 

5. Butée (AV) à aiguilles du 
pignon soleil d’entrée 

6. Butée (AR) à aiguilles du 
pignon soleil d’ entrée 

7. Cage entre la butée AR à 
aiguilles du pignon soleil 
d’entrée et le porte-plané- 
taires 

8. Rondelle entre le porte- 
planétaires et butée AV du 
pignon soleil de réaction 

9. Butée à aiguilles (AV) du 
pignon soleil de réaction 

10. Butée à aiguille (AR) du 
pignon soleil de réaction 

11. Rondelle entre butée à 
aiguilles (AR) du pignon 
soleil de réaction et 
carter 
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Levier Sélecteur et Axe 

Monter un nouveau joint d’étanchéité 
d’axe du levier sélecteur dans le 
carter. Introduire de l’extérieur 
l’axe du levier sélecteur dans le 
carter. Au montage veiller à ne 
pas endommager le joint. 

Introduire la goupille mécanindus 
dans le carter pour maintenir l’axe 
du levier sélecteur en place. 

Faire passer le levier intérieur par 
dessus l’axe et le bloquer avec le 
contre&crou. 

Introduire la tige de commande du 
cliquet de parking de l’avant par le 
trou du carter à l’arrière. 

Monter la tige de commande du cli- 
quet de parking dans le levier sélec- 
teur intérieur et le maintenir en 
place avec le circlip. 
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Bande de low 

Faire pivoter le carter de 
borte de manière à diriger 
sa partie AV vers le haut. 

S’assurer que la bande de 
low ne présente ni fissures, ni 
écailles, ni bavure ou décol- 
lage. Remplacer si nécessaire. 

Monter la bande dans le 
carter puis la fixer sur ses 
goupilles d’ancrage. 

Pignon soleil de réaction et tambour 

Monter la cage de butée à 
aiguilles à l’arrière du 
carter, en la centrant sur 
la bague du carter. 
Coller à la vaseline. 

Monter la butée à aiguilles 
dans la cage (fig. 0927). 
Coller à la vaseline. 

Introduire le pignon soleil 
de réaction et le tambour 
dans la bande de manière que 
le pignon soleil de réaction 
doit dirigé vers le haut. 

Monter la butée à aiguilles 
sur la face avant du pignon 
soleil de réaction. La cage 
de la butée à aiguilles doit 
Btre placée par dessus la 
butée. 
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Porte-planétaires 

Coller à la vaseline puis monter 
la cage et la butée à aiguilles sur 
la portée du porte-planétaires. 
Monter la cage en premier. 

Introduire l’arbre de sortie et 
l’ensemble du porte-planétaires 
par l’avant du carter pour pouvoir 
engager le pignon soleil de 
réaction. 

Mise en place du 2ème et 3ème embrayage dans le carter 

Après avoir placé l’ensemble 
complet du 2ème embrayage 
sur l’établi, aligner les disques 
d’entrafnement dans le tam- 
bour de 2ème embrayage. 

Introduire le tambour de 3ème 
embrayage et l’arbre d’entrée 
par dessus le tambour de 2ème 
embrayage en plaçant les 
cannelures du tambour de 3ème 
embrayage dans les cannelures 
des disques du 2ème embrayage. 
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Tout en maintenant les Zème 
et 3ème embrayages par 
l’arbre d’entrée, les faire 
glisser dans le carter en 
embotiant la grande couron- 
ne à denture intérieure dans 
le tambour de 2ème embrayage 
sur les pignons planétaires longs. 

Embrayage de Marche AR 

Contraler visuellement l’état 
de l’ensemble des disques. 
S’ils sont usés, rayés ou brulés 
les remplacer tous. 

Monter le disque d’appui dans le 
carter. 

Monter les disques dans le carter 
un disque acier, un disque compo- 
site, un disque acier, un disque 
composite, etc.. . . Lubrifier co- 
pieusement chaque élément avant 
montage. 

Monter la rondelle ondulée de 
l’embrayage de marche AR dans 
le carter. 
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Détermination de l’épaisseur de la rondelle sélective 

Placer l’outil KM-J-23085 sur 
le flasque du carter et contre 
l’arbre d’entrée. 

Desserrer la vis papillon sur 
l’outil pour permettre à l’arbre 
intérieur de se placer sur le 
moyeu du tambour du Zème 
embrayage. 

Serrer la vis papillon puis déposer 
le calibre KM-J-23085. 

Poser la rondelle sélective en- 
levée lors du démontage sous 
l’axe de l’outil KM-J-23085. 
La rondelle sélective doit venir 
au ras de la face avant de l’ar- 
bre. Si elle n’affleure pas, choi- 
sir la rondelle de l’épaisseur 
supérieure ou inférieure jus - 
qu’à ce que vous obteniez la 
cote (voir le tableau ci-dessous). 
la rondelle choisie doit venir 
exactement au ras ou légèrement 
en dessous de l’arbre inférieur 
pour obtenir un jeu latéral correct 
dans la 

Identification couleur Chiffre Epaisseur 
Jaune 2 .070 - .074 

Bleu 3 .076 - .080 

Rouge 4 .081 - .085 

Marron 5 .086 - .090 
Vert 6 091 - 
Noir 7 :097 

.095 
- ,101 

borte. 

in. (1,78 à l,88 mm) 
in. (I,93 à2,03 mm) 
in. (2,06 à 2, 16 mm) 
in. (2, 18 à 2, 28 mm) 
in. (2, 31 à 2,41 mm) 
in. (2,46 à 2, 56 mm) 

Remarque : 
La rondelle sélective retirée de 
la bofte peut Btre “imprégnée” 
d’huile et décolorée par l’action 
de l’huile. 
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Carter de convertisseur, pompe à huile et embrayage de Marche AR, 

Monter le flasque de pompe 
sur la pompe. 

Introduire les axes de centrage 
KM-J-3387-Z dans la pompe pour 
mettre en alignement le carter de 
convertisseur et le carter inférieur 
sur la pompe. 

Monter des boulons neufs de fixa- 
tion de carter de convertisseur 
sur la pompe et des rondelles 
d’étanchéité neuves, puis serrer 
légèrement les boulons dans le 
carter de convertis s eur. 

Utiliser l’outil de centrage KM-J- 
23082 pour aligner le carter de 
convertisseur sur la pompe. 
L’outil doit venir en butée sur 
le pignon de pompe. 

Remarque : 
La pompe à huile doit &tre cor- 
rectement centrée par rapport 
au carter de convertisseur pour 
éviter une détérioration de la pom- 
pe à huile par le convertisseur 
lorsque le véhicule roule, 

Serrer les 5 boulons au couple 
de 1,8 à 2,3 mkg (13 - 17 ft Ibs) 
puis déposer l’outil de centrage 
KM-J-23082. 

Monter le nouveau joint caoutchouc 
entre le carter de convertisseur et 
le carter de borte. 

Monter le nouveau joint du flasque de 
pompe. 

Placer la rondelle sélective qui aura 
été choisie antérieurement, sur le moyeu 
de pompe, puis la maintenir en place avec 
de la vaseline. 
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Monter les 2 axes de centrage 
KM-J-3387-2 dans le carter 
et descendre le carter du con- 
vertisseur et la pompe, dans le 
carter de borte. 

Boulonner le carter du conver- 
tisseur au carter de bofte en 
utilisant de rondelles d’étanchéité 
neuves sur les 7 boulons et serrer 
au couple de 22 - 26 ft.lbs.soit 3, 0 
à3 6mKg. 

Vérifier l’assemblage en tournant 
l’arbre d’entrée à la main. 

Régulateur centrifuge 

Faire pivoter le carter de manière 
que la partie inférieure de la borte 
se présente vers le haut. 

Faire glisser le moyeu du régula- 
teur sur l’arbre de sortie puis le 
positionner à l’intérieur du carter. 
Lubrifier copieusement les segments 
d’ étanchéité. 

Placer le circlip sur l’arbre de 
sortie. 

Monter le joint neuf du régulateur 
Boulonner le régulateur à son moyeu 
et serrer au couple de 0,8 à 1,l mkg 
soit 6 à 7 ft. lbs. Les deux soupapes 
du régulateur doivent se déplacer 
librement après serrage. 
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Placer l’agrafe CI. retenue du 
pignon d’ entraînement sur 1’ ar - 
bre de sortie. Enfoncer l’agra- 
fe de retenue et faire glisser 
le pignon d’entraînement du 
compteur sur l’arbre de sortie 
jusqu’à ce qu’il soit verrouillé. 
La cannelure dans le pignon 
de compteur doit venir en ligne 
avec l’agrafe de retenue. 

Prolonge de boite 

Mettre en place le nouveau joint 
de prolonge de boîte. 

Faire glisser la prolonge sur 
l’arbre de sortie et aligner les 
trous de fixation. 

Aligner l’axe du cliquet de parking 
dans la prolonge. 

Boulonner la prolonge à la partie 
arrière du carter de bofte, puis 
serrer au couple de 2,8 à 3,5 mkg 
soit 20 à 25 ft. lbs. 

07 -2- 147 



Pignon entraîné de compteur 

Placer le pignon entratié de 
compteur et son bortier dans 
le carter de prolonge de boîte. 

Placer la plaque de retenue du 
pignon entraM de compteur 
dans la fente du boTtier prévue 
à cet effet. Boulonner la plaque 
de retenue à la prolonge. 

07-2- 148 



Soupape de Détente, Soupape Modul 
Complet du Modulateur 

.atrice et Ensemble 

Contraler visuellement le joint 
d’étanchéi’té du manchon de la 
soupape de détente. Le rempla- 
cer si nécessaire. 

Remonter la soupape de détente, 
le manchon, le siège du ressort 
et le ressort lui-m&me dans l’a- 
lésage du carter en lubrifiant 
copieusement chaque élément. 

Comprimer le ressort de sou- 
pape de détente et enfoncer la 
goupille mécanindus pour main- 
tenir en place l’ensemble. 

Remarque 
Le manchon de la soupape de 
détente doit être monté en 
plaçant ses fentes face au 
carter d’huile. 
Attention : S’assurer que la 
goupille mécanindus soit en- 
foncée dans la gorge prévue 
à cet effet dans le manchon 
et non dans l’une des fentes 
de passage d’huile dans le 
manchon. 

Lors du montage de la soupa- 
pe modulatrice, placer d’abord 
la petite extrémité de la soupa- 
pe dans le manchon. 

En plaçant son extrémité “déga- 
gée” vers le haut, monter le man- 
chon de la soupape modulatrice 
dans le carter de boTte de sorte 
que le téton rectangulaire du man- 
chon vienne se placer dans l’évi- 
dement prévu à cet effet dans le 
carter de borte. 

En utilisant un nouveau joint détan- 
chéité de modulateur, placer le 
manchon dans le boîtier et serrer 
au couple de 1, 6 à 2, 1 mkg soit 
12 à 15 ft. lbs. 
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Servo 

Mettre en place la tige d’applica- 
tion du servo, le ressort et le 
piston. Lubrifier copieusement 
chaque élément. 
Comprimer le ressort du piston 
de servo à l’aide de l’outil 
KM-J 23075. Frapper légèrement 
le piston en le comprimant jus- 
qu’à ce qu’il vienne correctement 
en place afin d’éviter toute dété- 
rioration de la bague d’étanchéité. 
Monter le jonc d’arret du servo. 
Retirer l’outil KM-J-23075. 

A l’aide d’une clé 6 pans de 
4, 76 mm (3/16”) (outil KM-111) 
placée sur la vis de réglage du 
servo et de la clé dynamométri- 
que KM-J-6459, régler la tige 
d’application de servo en 
serrant au couple de 46 cmKg soit 
40 in. lbs. Desserrer la vis de 
5 tours tout en maintenant le 
manchon de réglage avec une 
clé. 

Important : 

Le nombre de tours de desserrage 
doit être scrupuleusement respecté. 

Serrer le contre-écrou en mainte- 
nant fermement la vis de réglage 
avec une clé 6 pans. Le contre- 
écrou doit Wre serré au couple 
del,7 - 2,1 mKg soit 12 à 
15 ft. lbs. 
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Boftier de soupapes 

Placer les billes clapet 
dans les passages d’huile du 
bortier . 

Placer les guides de centrage 
KM-J-3387-2 dans le carter 
de bofie pour centrer correc- 
tement le bortier de soupapes 
sur le carter. Monter un 
nouveau joint sur la plaque 
transfert. 

Monter la soupape manuelle 
dans le bortier de soupapes 
après l’avoir copieusement 
lubrifiée. 

Placer le bout le plus long 
de la biellette de la soupape 
manuelle dans celle-ci. 
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Placer le cbté le plus court 
de la tringle “A” de la sou- 
pape manuelle dans le le- 
vier sélecteur puis monter le 
bofiier de soupapes et la pla- 
que de transfert sur les guides 
de centrage, 

Mettre en place le ressort des galets du 
levier sélecteur et la plaque de retenue. 
Les boulons du boPtier de soupapes doi- 
vent ?!tre serrks en commençant par le 
centre du bofiier, Les boulons doivent 
&re serrés au couple de 1,8 - 2, 1 mkg 
(13 - 15 ft. lbs). 

Placer le renfort sur le carter. Serrer au 
couple de 1,8 à 2, 1 mkg (13 - 15 ft. lbs) 

Contraler l’état de la crépine. En cas de 
pr6sence de corps étranger, la remplacer. 

Remplacer également la crépine si son flas- 
que est endommagé ou si celui-ci a pris une 
légère forme concave. 

Monter la crépine avec un nouveau joint. 
Serrer au couple de 1,8 - 2, 1 mkg (13 - 
15 ft. lbs). 

Placer un nouveau joint sur le couvercle de 
s ervo. Monter le couvercle du servo. puis 
le serrer au couple de 2, 3 - 2,6 mKg 
( 17 - 19 ft. lbs). 

Carter d’huile et joint 

Monter un nouveau joint sur le carter d’huile 

Boulonner le carter d’huile au carter de boite 
puis serrer au couple de 1, 0 - 1, 3 mkg (7-9 
ft. lbs). 
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Convertisseur de couple 

Placer la boTte sur un cric. 
Graisser 16gèr ement le 
moyeu du convertisseur avec 
de la graisse de protection 
N’ réf. cat. 19 48 814. 

Faire glisser le convertisseur 
sur l’arbre du stator et sur 
l’arbre d’entrée. S’assurer 
que les tétons d’entratiement 
de pompe s’embortent correc- 
tement dans les encoches du 
moyeu de pompe. Dans ce cas, 
la distance “A” doit se situer 
entre 5 et 7 mm. 

Faire tourner le convertisseur 
pour s’assurer qu’il tourne 
librement. 

A l’aide d’une barre de 
maintien fixer le convertis- 
seur au carter pour éviter 
qu’il ne glisse. 

07 -2-153 



Outils spéciaux 

Réf. outil Ddsignation Utilisation 

KM- J-3387 -2 Guides de centrage (2) 
de pompe à huile 

Pour aligner le 
carter du convertis - 
seur, la pompe à 
huile et le bortier 
de soupapes 

KM-J 5907 Manomètre (avec adap- 
tateur droit NPT 1/8”) 

Pour contrôler la 
pression d’huile de 
la bofte 

KM-J 6459 Clé dynamométrique 
(O-60 cmKg) 

Pour régler la bande 
de frein avec KM-111 

KM-J 7004 Extracteur à inertie Pour extraire la 
bague d’btanchéité 

07 -2-154 



Réf, outil Désignation 

KM-J-8092 Mandrin 

Utilisation 

A utiliser avec outil 
de dépose et de pose 
de bague 

KM-J-21369 Appareil pour vérifier les 
fuites du carter de conver- 
tisseur 

Contrale des fuites 
du convertisseur 

KM-J-21420-4 Adaptateur pour KM-J-23078 Pour comprimer les 
ressorts de rappel 
d’ embrayage avec 
KM-J-23078 

KM-J-21424-9 Outil pour le remplacement Pour déposer et poser 
de la bague de prolonge la bague de prolonge 
(avec KM- J-8092) 

07-2-155 



Réf. outil 

KM-J-21465-17 

Désignation Utilisation 

Extracteur de bague de Pour déposer 

carter de convertisseur la bague 
(avec KM-J-8092) de convertisseur 

K>.,I-J-23075 Presse de ressort de servo Pour comprimer le 
ressort de piston de 
servo et les ressorts 
de rappel du piston 
de 3;me embrayage 
(ces derniers avec 
KM-110) 

KM- J-23078 Presse de ressorts 
d’ embrayage 

Pour comprimer les 
ressorts de 2eme em- 
brayage et d’em- 
brayage de marche AR 
(avec KM-J-21420-4) 

07-2-156 



RBf. outil Désignation Utilisation 

KM-J-23080 Cylindre de pose de piston 
de 2ème embrayage 

Pour monter le piston 
du 2ème embrayage 

KM-J-23082 Douille de centrage de 
pompe à huile 

Pour centrer la pompe 
à huile et le carter 
du convertisseur 

KM-J-23084 Cylindre de pose du piston 
de 3ème embrayage 

Pour monter le piston 
du 3ème embrayage 

07 -2-157 



Réf. outil Désignation Utilisation 

KM-J-23085 Outil de mesure de jeu axial Pour déterminer le 
jeu axial de la bofte 

KM- J-23100 Clé de modulateur à 
dépr es sion 

Pour déposer et 
poser le modulateur 
à dépression 

KM- J-23129 Extracteur de bague d’étain- Pour extraire la 
chéité du carter de conver- bague d’étanchéité 
tisseur (avec KM-J-7004) du carter de 

convertisseur 

KM-J 23130-l Mandrin de pose de bague 
de pompe à huile 

Pour monter la 
bague sur le moyeu 
de pompe 

07 -2-158 



RBf. outil 

KM- J-23130-2 

Ddsignation Utilisation 

outil de montage de bague Pour emmancher la 
de tambour de bande de bague dans le tambour 
frein (avec KM-J-8092) de frein 

KM- J-23130-3 Outil pour le remplacement Pour déposer et poser 
de la bague du carter de la bague du carter 
borte (avec KM- J-8092) de bof’te 

KM-J-23130-5 Extracteur de bague de 
pompe & huile 

Pour retirer la bague 
du moyeu de pompe 
B huile 

KM-J-23130-6 Outil pour le remplacement Pour dgposer et poser 
de la bague du 2ème la bague du 2ème 
embrayage embrayage 

07 -2 -159 



Réf. outil 

KM-J-23130-7 

Désignation Utilisation 

Outil pour pose du manchon Pour monter le manchon 
de la bague du tambour de de la bague du tambour 
pignon soleil de r6action de pignon soleil de 
(avec KM- J-8092) réaction 

KM-109 Outil de pose de bague du Pour monter la bague du 
carter de convertisseur carter de convertisseur 
(avec KM-J-8092) caté pompe 

KM-110 Supports (2) de presse de Pour comprimer les 
ressorts de 3ème em- ressorts de rappel de 
brayage (avec KM-J-23075) 3ème embrayage 

(avec KM- J-2307 5) 

07-Z-160 



Réf. outil Désignation Utilisation 

KM-111 Clé 3/16” pour KM-J-6459 Pour serrer la vis 
de réglage de bande 
de frein 

KM-113 Support de bofte Pour monter la bofie 
sur établi 

S. 1188 Adaptateur de cric Pour déposer et 
eposer la borte 

S. 1279 Manchon d’ étanchéité de 
sortie de botie 

Pour éviter une fuite 
du lubrifiant lorsque 
la boTte est en position 
inclinée. 

07 -2-161 



Groupe 8 

Alimentation et Echappement 

Rubrique 
17 N-l 7S- 25S-25H 28EC 
19SH 

Câble Bowden de commande . . 
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. 8-l 9 

. . 8-21 
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8-33 
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8-52 
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8-32 

Depose et repose du carburateur (moteur 17s) 8-51 
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Diagnostic 
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. . . . 8-l 36 

remplacement 8-l 7 
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Rubrique 

Pompe a essence - nettoyage 

Pompe a essence - depose et repo’se 

. . . 

. 

Pot d’khappement central et tubuluré couke - 
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et 25H) . 

Réglage du 

Reglage du 
Rbglage du 

Raservoir a 
RRservoir a 
Reset-voir a 
Reservoir a 

. . . 
ralkti imotkr l>N) ’ . . . 

ralenti (moteur 17s) . 

ralenti (moteurs 19SH, 25: et &H) ’ 

essence . . . . . . 
essence - nettoyage . . . 
essence - depose et reposé . . 

essence - remplacement . . . 
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