
DOCUMENTATION D'ATELIER 

BOlte de vitesses 

BA7 

PEUGEOT 



o 
w 
~ 
:J 
W a. 

BOlTE DE VITESSES BA7 

CARACTERISTIQUES 

Vitesses Demu Iti p I ications Rapports 

1 ere 
21 x 15 

0,2727 
33 x 35 

nme 
21 x 21 

33 x 29 
0,4608 

3eme 
21 x 29 

0,7098 
33 x 26 

1 

M.AR 
21 x 19 x 13 

0,2669 
33 x 31 x 19 

Lubrifiant : ESSO EXTRA MOTOR 01 L 20 W/ 30/ 40 



1 - Arbre moteur 

2 - Arbre recepteur 

3 - Arbre intermediaire 

4 - Commande de selection des vitesses 

5 - Vis de compteur 10 filets 

6 - P ignon de M.AR.- 31 dent s 

7 - Pignon de 1ere-35 dents 

8 - Synch ron i seur de 1 ere / 2eme 

9 - Pignon de 2eme-29 dents 

10 - Pignon de 3eme-26 dents 

11 - Synchroniseur de 3eme/ 4eme 
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OUTILLAGE 

COFFRET 8.0310 

SUPPORT DE BOlTE DE VITESSES 8.0311 
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COMPOSITION DU COFFRET 8,0310 

A - Chasse pour roulement et joint (,SPI» dans carter 

AR comprenant : 

A 1 - Chas se pour montage et demontage du rou

lement NADELLA 

A2 - Anneau pour montage du joint SPI 

B - Calibre du pignon de 2eme 

C - Cal ibre du synchro de 4eme 

D - Bogue de montage 

E - Chasse de montage du jonc d'arbre recepteur 

F - Support de comparateur (m i cromeire) 

G - Entretoise 

H Pince pour demontage de 10 douille de compteur 

et mise en place des joncs d'arret 

J - Rallonge de comparateur 

K - Barrette de securite 

L - Outil a freiner 

M - Chasse-goupille gaine plastique 

N - Plaque d'appui de presse 

P - Embout de c Ie pour ecrou d'arbre recepteur 

R - Coquilles d'extraction des roulements d'arbre 

intermediaire 

S - Chasse de montage des roulements d'arbre inter

mediaire 

T - Chasse de montage du jonc d'arbre intermediaire 

U - Chasse de montage roulement et jonc d'arbre 

moteur 

OUTILLAGE 

• 
~ 

-- -

M 

OUTILLAGE STANDARD FACOM 

1- Douille (,longue» de 13 (J 13 L) 

2 - Embout 6 pans exterieurs (J 236/ ET 8) 

3 - Embout 6 pans exterieurs (J 235/ ET 6) 

4 - Embout 6 pans exterieurs (J 235/ ET 5) 

5 - Embout reducteur 112" - 3/8 w (J 230) 

Cet outillage n'est pas fourni dans Ie coffret, mais 

son emplacement y est prevu. 
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DEMONTAGE 
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- Eviter de transporter la boite par Ie cardon, 
ou de cogner celui-ci lors des manipulations. 

- Vidan ger 10 boite de vitesses et 10 fixer sol i

dement sur Ie support 8.0311 dans 10 position 

indiquee ci-contre en appliquant les equerres 

1 sur les bossages correspondants du carter. 

- Serrer fermement les vi s 2. 

- Deposer: 

- 10 butee a billes 3 
- 10 fourchette de debrayage 4 
- Ie carter d'embrayage 

- Deposer: 

- 10 vis d'arret 5 
- 10 douille de pign'on de compteur 6 a I'aide 

de 10 pince H. 



6 
BOlTE DE VITESSES BAl 

DEMONTAGE 

- En maintenant Ie cardon 1 avec 10 cle P munie 

de 10 rallonge FACOM SJ 214, debloquer 10 vis 

de fixation a I 'aide d'un embout 6 pans exte

rieurs de 8 mm . 

- Deposer Ie cardon. 

- Retourner 10 bOlte sur son support et bloquer 

fermement les 3 vis moletees. 

- Le levier de commande 2 etant au point mort, 

tirer Ie levier de selection 3 vers I'arriere 

jusqu'en butee. 

- Deposer les 7 VIS de fixation du carter (cle 

a douille longue 13 mm genre FACOM J 13 L). 

- Retirer Ie carter AR en s'aidant au besoin 

d' un ma i II et. 

- Deposer : 

- les 4 vis ALLEN 4 de la plaque d'arret des 

roulements 5 (cle ALLEN 6 mm genre F ACOM 

J 235/ ET 6). 

- les 8 vis d'assemblage des demi-carters . 

- Ie carter superieur. 
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DEMONTAGE 
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- Soul ever et deposer I'ensemble de la pignon

nene. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

- Deposer Ie jone d'arret 1 du pignon interme

diaire de M.AR en utilisant la pinee H. 

- Reeuperer : 

- la rondelle elastique 2 
- Ie pignon intermediaire de M.AR 3 
- la bague exterieure du roulement AR 4 

- Extraire Ie roulement AV en utilisant : 

- la plaque N 
- les demi-eoquilles R 

- Reeuperer Ie roulement AV et la rondelle 

cal ibree de reglage 5. 

- Proeeder de I a meme man I ere pour extra i re 

Ie roulement AR. 
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DEMONTAGE 

ARBRE5 «MOTEUR» ET«RECEPTEUR» 

- Engager Ie baladeur de 3eme/ 4eme 1 dans Ie 

cone synchro de 3eme 2 et Ie maintenir dans 

cette pos ition. 

- Separer I 'arbre moteur 3 de I 'arbre recepteur. 

- Recuperer 16 cage a aiguilles 4 a I'interieur 

de I 'arbre moteur. 

- Degraisser Ie synchro de 3eme/ 4eme sans 

demancher Ie ba ladeur. 

- Maintenir I'arbre recepteur dans I'etau nu. 

- Reperer en direction et rotation Ie baladeur de 

3eme/ 4eme par rapport a son moyeu 5, (ba

guette laiton). 

- Deposer Ie baladeur 1. 

- Deposer Ie jonc d'arret 6 et la rondelle elas

tique de maintien 1 du moyeu synchro de 

3eme/ 4eme 5. 

- Devisser a fond I'ecrou 8 de maintien du 

pignon recepteur de M.AR 9 en utilisant la 

cie Pet la rallonge FACOM SJ 214. 
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- Deposer Ie moyeu synchro 1 et Ie pignon 

recepteur de 3eme 2, au besoin a la presse. 

- Dans ce cas, placer 10 plaque d 'appui N sur 

Ie tablier de presse, I'ouverture 10 plus large 

vers Ie haut. 

- Retourner la plaque N (petite ouverture vers 

Ie haut). 

- Fixer la barrette de securite K par son trou 

centra I en bout de I' arbre en ut iii sant une vis 

de fixation du carter AR. 

- Couple de serrage : 1 m.kg (10 Nm) 

- Placer I'arbre recepteur sur la plaque en appui 

sur Ie pignon de 2eme . 

- Chasser I'arbre pour degager Ie roulement AR. 

- Continuer a chasser I'arbre pour degager 10 
vis de commande de compteur. 
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BOlTE DE VITESSES BA7 

DEMONTAGE 

- Deposer la barrette K. 

- Recuperer dans I'ordre : 

- la rondelle bronze 1 
- la vis de commande de compteur 2 
-I'ecrou3 

- Ie pignon recepteur de M.AR 4 
- la plaque d'appui des roulements AR 

- Ie roulement AR 5 
- I ' empilage de rondelles de reglage 6 

la bague entretoise 7 du pignon de line 

- la cage a aiguilles 8 
- Ie pignon recepteur de li~re 9 
- Ie synchroniseur de lere/ 2eme SANS SEPA-

RER LE BALADEUR 10 DE SON MOYEU 11. 
- Ie pignon recepteur de 2eme 12 

- Degraisser et reperer entre elles les pieces, 

10 et 11. 

(baguette brasure laiton effi lee ) . 

Sur I'arbre moteur : 

- Deposer Ie jonc d'arret a I'aide de la pince H. 

- Recuperer la rondelle elastique. 

- Extraire Ie roulement 13 en utilisant la plaque 
N, petite ouverture vers Ie haut. 

- Recuperer : 

- Ie roulement 13 

- la rondelle deflectrice 

- les cales de reglage 
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DEMONTAGE 
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FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

- Passer la 2eme vitesse . 

- Chasser la goupille Mecanindus de la four
chette de lere/ 2eme 1, a I' aide du chasse
goupille M. 

- Remettre I'axe de fourchette20u (,point mort». 

- Passer la 4eme vitesse. 

- Chasser la goupille Mecanindus de la four
chette de 3eme/ 4eme 3. 

- Reme ttre I' axe de fourchette 4 au (' po i nt mort» . 

- Deposer: 

- Ie bouchon de verrouillage 5 (cle ALLEN 
5 mm genre FACOM J 235/ ET 5). 

- I'axe de lere/ 2eme 2 

- I' axe de 3eme/ 4eme 4 

- Basculer Ie support de bolte. 

- Deposer : 

- Ie bouchon de verrouillage 6 de la fourchette 
de M.AR. 

- 10 fourchette de M.AR ? avec Ie pignon de 
renvo i. 
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DEMONTAGE 

- Recuperer : 

- 3 ressorts de verrouillage 

- 4 billes 

- 1 doigt d'interdiction 

(En cas de «collage» des billes dans Ie canal 

s'aider pour les degager d'une tige 0' 7, L = 
230 mm). 

- Degager de I 'axe de fourchette 3eme/ 4eme 

I'aiguille d'interdiction 1. 

- Chasser 10 goupille SPIRAL 2 de I'axe du 

pignon de M.AR 3 et celui-ci vers I'interieur 

du carter a I'aide du chasse-goupille M. 



o 
w 
~ 
:J 
W 
a. 

BOlTE DE VITESSES BAl 
13 

REMONTAGE 

Conditions prealables : 

- Toutes les pieces doivent etre rigoureusement propres 

- Pour Ie nettoyage des plans de joints enduits de «PERFECT SEAL», utiliser exclusivement des chif

fons non pelucheux imbibes d'alcool industriel denature. NE JAMAIS EMPLOYER DE TOILE EMERI 

ni D'OUTIL COUPANT. 

- Remplacer a chaque demontage les pieces suivantes ' : 

- joncs d'arret des arbres 

- rondelles elastiques 

- goupilles «Mecanindus» 

- goupille SPIRAL (axe de M.AR) 

- ecrou d'arbre recepteur 

- joint d'etancheite de sortie de boi'te 

- joint torique de 10 douille de commande de compteur 

- toutes les rondelles «Onduflex », « Blocfor» et deflectrice 

- Les differents elements seront huiles au fur et a mesure de leur mise en place, avec ESSO EXTRA 

MOTOR OIL 20 W/ 30/ 40. 

NOTA IMPORTANT-

Un certain nombre de boi'tes de vitesses du debut de serie possedent un pignon nkepteur 

de Jere, monte sur bague a/veo/ee, tourillonnant sur /a bague entretoise du pignon . 

En cas de remise en etat d'une boi'te de vitesses ainsi equipee, REMPLACER D'OFF/CE 

CET ENSEMBLE par· 

- 1 pignon recepteur de lere ) 
- 7 cage a aiguilles 

- 1 bague entretoi se 

ENSEMB LE apparie 

Ces ensembles sont g/oba/ement interchangeab/es entre eux; /es principes de montage 

et de reg/age etant commun s aux deux montages. 
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REMONTAGE 

PREPARATION DES CARTERS 

CARTER D'EMBRAYAGE 

- Verifier sur un marbre Ie parallelisme des 

faces AV et AR du carter d'embrayage, comme 

I'indique la vue ci-contre. 

Si Ie faux parallelisme excede 0,10 mm, rem

placer Ie carter. 

Remplacement du guide de butee 

- Retirer Ie jonc d'arret 1 du guide 2 a I'aide 

d ' un petit tournevis. 

- Chasser Ie gu ide 2 au besoin avec une presse 

en utilisant : 

- la plaque N 
- la chasse S 

Placer une feuille de carton entre la plaque N 
et I e carter. 

Remontage 

- Placer Ie carter sur I'etabli . 

- Engager Ie guide de butee 2 et I'enfoncer au 

mai l l et en uti l isant la bague de montage D. 

- Monter un jonc d'arret neuf. 
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CARTER AR 

Depose du joint d'etancheite 

- Fixer la barrette de secu rite K avec 2 vis 

de 10 X 25. 

Couple de serrage : 1 m.kg (10 Nm) 

- E~traire Ie ioint 1 a I'aide d'un demonte-pneu 

prenant appui sur la barrette K. 

Depose du roulement a aiguilles 

- Introduire Ie tampon Al dans Ie roulement 2. 

- Chasser Ie roulement NADELLA avec une 

presse en prenant appui sur la plaque N re

couverte d'une feuille de carton. 

- En CQS d'incident sur les commandesdeselec

tion, celles-ci n'etant pas demontables, Ie 

carter AR assemble devra etre remplace. 
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REMONTAGE 

Montage du rou lement A R 

- Placer Ie rou I ement don 5 I e corter, 10 face 

portant les inscriptions vers I'exterieur, et Ie 

mettre en place en utilisant : 

- la plaqueNrecouverte d'une feuille de carton 

- la chasse Al dans 10 position indiquee 

ci-contre. 

Montage du joint AR 

- Ut i liser 10 chasse Al munle de I'onneau 

A2 dans 10 ?osition indiquee ci-contre. 

- Enfo ncer Ie joint jusqu'en butee. 
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Billage HPoint mortu 

- Verifier I'efficacite du billage «point mort» en 

actionnant Ie levier de select ion dans les 

deux sens. 

- En cas de fonctionnement dur, s'assurer que 

Ie bouchon du bi lIage «point mort» se trouve 

bien au ras du carter, sinon I'amener dans cette 

position et I 'arreter par 2 coups de pointeau. 

- En cas de billage deficient, deposer Ie bou

chon, verifier I'etat du ressort et de la bille . 

- Remplacer les pieces defectueuses. 

Remonter Ie bouchon, enduit de « PERFECT 

SEAL » nO 4 , comme indique ci-dessus . 
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SCHEMA DE BILLAGE ET INTERDICTION DES COMMANDES DE VITESSES 
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FOURCHETTES ET VERROUILLAGES 

- Fixer Ie carter gauche sur Ie support 8.0311. 

- Monter: 

- I ' axe du pignon de M.AR 1 au maillet en 

alignant les trous de goupille, 

- une goupille SPIRAL 2 neuve 5uiffee, a 
I'aide du chasse-goupille M. 

- Monter en meme temps Ie pignon de M.AR 3 
et la fourchette 4. 

(sens de montage sur vue ci-contre) 

- Coucher Ie support de man/ere que Ie trou de 

vidange 5 se trouve vers Ie haut. 

- Introduire dans Ie canal de verrouillage 6 

-1 bille7 

- 1 res sort 8 

- Enduire Ie filetage du bouchon 9 de PERFECT 

SEAL nO 4. 

- Serrer Ie bouchon. 

Couple de serrage : 0,75 m.kg (7,5·Nm) 

- Amener I'axe de fourchette de M.AR au(cpoint 

mort ». 
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REMONTAGE 

- Coucher Ie carter du cote oppose, de fa<;:on a 
placer Ie canal de verrouillage 1 en position 

verticale . 

- Placer Ie doigt d'interdiction 2 de 3eme/ 4eme 

et M.AR. 

-Suiffer I'aiguille d'interdiction 3 et 10 placer 

dans son logement a I'interieur de I'axe de 

fourchette de 3eme/ 4eme 4. 

- Remettre Ie support de bo1te debout. 

- Mettre en place dans Ie carter: 

10 fouchette de lere/ 2emeS (10 plus grande) 

et 10 fourchette de 3eme/ 4eme 6. 

- Engager I'axe de fourchette 4 jusqu'au ras 

du trou de bi Ilage 7. 



BOlTE DE VITESSES BA7 
21 

REMONTAGE 

-Introduire un res sort et une bi lie de verroui 1-

loge dons Ie canol 1. 

-Appliquer 10 bille sur son ressort a I'aide du 

cha s se-goupi II e M. 

- Appuyer I'axe 2 contre Ie chasse-goupille et 

retirer celui-ci en maintenant 10 pression sur 

I'axe. 

- Placer I' axe 2 au «point mort». 

Fixer 10 
goupi II e 

pille M). 

fourchette de 3eme/ 4eme 3 avec une 

Mecanindus neuve, (chasse-gou-

- Coucher Ie corter sur 10 droite. 

-Introduire dons Ie conal 4 une bille qui devra 
venir en contact avec I'axe de 3eme/ 4eme 2. 

- Engager I'axe de lere/ 2eme 5 jusqu'en 
position « point mort ». 

-Placer 10 bille de verrouillage de lere/ 2eme6 
et son ressort 7 dons Ie canal4. 

- Enduire Ie bouchon 8 de PERFECT SEAL no 4 
et Ie serrer a 0,75 mkg (7,5 Nm). 

- Fixer 10 fourchette de lere/ 2eme 9 avec 
une goupille Mecanindus neuve . 
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ARBRE RECEPTEUR 

- Monter sur I ' arbre recepteur dans I'ordre 

- pignon recepteur de 2eme 1, 

- moyeu synchro de 1 ere/ 2eme 2, 

- bogue entretoise du pignon de lere 3, 

- roul ement 4 avec i one neuf 5 ver s I ' AR. 

- Mettre Ie roulement en place en utilisant: 

- la plaque N 

- I a bague D, 

ATTENTION - En butee ne pas depasser 10 
force de 3 T. 



BOlTE DE VITESSES BAl 

REMONTAGE 
23 

- Monter: 

- I'entretoise G, 
- un ecrou neuf en utilisant la cle P. 

Couple de serrage : 5,5 m.kg (55 Nm) 

I I 

0 11 0 

:> I (j) 

~ I 0 0 

;) 

1" 1 It 
<D 

~ Q) 
ARBRE INTERMEDIAIRE 

- Monter I es rou lements A V et AR en uti I i sant 

I la chasse S, 
'I 
III 

II 

I'I 
I 

0 0 Ii i 0 UJ 
~ ) II <D 
~ ([) II (I) 
UJ , I 
a. J (1) 

{) 0 
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- Placer: 

- la bague exterieure du roulement AR 1, 
- Ie pignon ren v oi de M.AR 2, 
- une rondelle elastique neuve 3, 
- un jonc d'arret neuf 4. 

A I ' aide de la chasse de montage T engager 

Ie jonc dans sa gorge. 

- Controler la bonne mi se en place du jonc 

avec une pince multipri ses. 



o 
w 
~ 
::J 
UJ 
Q. 

BOlTE DE VITESSES BAl 

REMONTAGE 
25 

REGLAGES A EFFECTUER 

1 • Position du cone synchro de 4eme 

2 . Position du cone synchro de 2eme 

3 . Pre-contrainte des roulements a rouleaux coniques de I ' arbre intermediaire. 

REGLAGE 1 

- Paser Ie carter d'embrayage sur Ie support 

8.0311 retourne. 

- Introduire I'arbre moteur 1 dans son logement. 

- Fixer Ie carter droit 2 sur Ie carter d'em

brayage a I'aide des vis d'assemblage. 

Couple de serrage : 2 m.kg (20 Nm) . 

- Poser, a la place du roulement AV d'arbre 

inter, Ie calibre C coiffe du micrometre F. 

Aligner la touche du comparateur avec Ie 

chant du cone synchro 3. 
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REMONTAGE 

- Faire taurner I'arbre moteur 1. 

- Mettre Ie cad ran du comparateur a zero au 

point moyen du debattement enregistre sur 

un tour de I'arbre. 

Deplacer Ie micrometre pour amener la touche 

du comparateur sur la face du calibre. 

Le debattement enregistre represente la 

valeur de I'empilage de cales a placer entre 

Ie pignon moteur et Ie roulement AV. 

Arrondir a la tranche de 0,05 mm la plus 

proche. 

Exemple: 

Lecture comparateur = 0,58 mm 

- Preparer un empi lage compose de 

rondelle deflectrice Ep = 0,15 * 
cale Ep = 0,20 

ca leE p = 0,25 

0,60 mm 

- Disposer cet empilage a I'emplacement prevu 

a cet effet sur Ie couvercle du coffret 8.0310 
(calage 1). 

* L'epa isseur de 10 rondelle deflectric e est inv ariable 
men! de 0,15 mm 
Coles de reglage 

0, 15 mm 0,30 mm 
0,20 mOl 

0,25 mm 0,3 5 mm 
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REGLAGE 2 

- Placer la cage a aiguilles 1 dans I'arbre 

moteur. 

- Placer I'arbre recepteur 2 de fas:on que Ie 

jonc d'arret 3 du roulement AR 4 repose au 

fond de son logement dans Ie carter. 

- Poser Ie calibre Bola place du roulement AV 

d' arbre inter. 

- Monter la touche de comparateur sur la rallonge 

J et celle-ci sur Ie comparateur. 

- Placer Ie mi crometre sur la face AR du carter, 

la touche du comparateur sur la face supe

r ieure du ca Ii bre B. 

- Mettre Ie cadran 00. 
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REMONTAGE 

- Deplacer Ie micrometre pour amener la touche 

du comparateur sur Ie chant du cone synchro 

de 2eme 1. 

Le debattement enregistre represente la 

valeur de I'empi lage de cales a placer entre 

la bague 2 du pignon de 1ere et Ie roulement 

AR 3. 

- Arrondir a la tranche de 0,05 mm la plus 

proche . 

Exemple : 

Debattement comparateur : 0,47 

- Preparer un empilage de cales de 0,45 mm et 

Ie disposer a I'emplacement prevu dans Ie 

couvercle du coffret (calage 2). 

Cales de reglage : 

0,15 mm 

0,20 mm 

- Deposer: 

- I' arbre recepteur et 

Ie demi-carter droit 

- I'arbre moteur. 

REGLAGE 3 

0,25 mm 

0,50 mm 

lecalibreB 

- Fixer Ie carter gauche sur Ie support 8.0311. 

- Poser dans Ie carter I'arbre intermediaire 4 
equipe de ses roulements. 
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- Poser Ie carter droit 1 et Ie fixer par les 4 vis 

de palier 2 serrees a la main . 

- Fixer la plaque AR 3 par ses 4 vi s ALLEN 

serrees a la main . 

- S'assurer du blocage des vis moletees du 
support 8.0311 et serrer celui-ci verticalement 
dans I'etau, I'avant de la boite vers Ie haut. 

- Placer la chasse de montage S sur Ie roule

ment AV d'arbre intermediaire et la maintenir 

en pression vers Ie bas en faisant tourner 
I'arbre, pour mettre les roulements en place . 

- Monter Ie ca rter d' embrayage et Ie fi xer par 

4 vis disposees de part et d ' autre des plans 
d'assemblage des demi-carters. 

- Serrer les vis ~ 
- de carter d' embrayage 
- de paliers 

- de plaque AR 

Couple de serrage : 1 m.kg. (10 Nm) 

- Deposer Ie carter d'embrayage. 
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REMONTAGE 

En utilisant Ie micrometre F, s'assurer que 

Ie desaffleurement des demi -carters entre eux 

ne depasse pas 0,02 mm. 

- Placer Ie micrometre en bout d'arbre ' inter

mediaire de fac;:on qu'il soit guide dans son 

alesage. 

- Effectuer une rotation complete du micrometre 

sur 10 bogue exterieure du rou lement AR. 

Le faux-parallelisme de 10 bogue par rapport 

a 10 face AR des demi-carters ne doit pas 

depasser 0,02 mm. 

- Dans Ie cas contraire, redresser celle-ci en 

appliquant de tres legers coups de maillet par 

I ' intermediaire de 10 chasse S. 

- Veiller a ce que cette operation n'entraine pas 

une augmentation du couple de rotation de 

I'arbre intermediaire. 

- Sinon, rei ocher, puis resserrer les 2 vis 1 de 

fixation des paliers AV de roulements. 

- Reprendre la me sure du parallelisme. 
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- Etalonner Ie comparateur a 2 et 0 

- Deplacer Ie micrometre vers I'exterieur de 

fa):on a faire porter 10 touche sur 10 face AV 

du carter. 

Relever 10 valeur du debattement du compa

rateur. 

- AJOUTER a celle-ci 0,10 mm pour 10 pre

contrainte des roulements. 

- Arrondir a la tranche de 0,05 mm la plus 

proche. 

Exemple : 

cote sur carter 4,52 

- cote sur rou lement 2,00 

2,52 

+ precontrainte 0,10 

2,62 mm 

- ARRONDIR a 2,60 mm 

Les cales de reglage calibrees sont etagees 

de 0,05 en 0,05 mm, de 2,25 a 3,25 mm. 

- Deposer I'arbre intermediaire. 

- Deposer Ie roulement AV a la presse. 

- Placer la cale precedemment determinee, Ie 
chanfrein tourne vers Ie pignon. 

- Remonter Ie roulement a la presse (voir 

page 23). 
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REMONTAGE 

MONTAGE DEFINITIF 

ARBRE RECEPTEUR 

- Deposer Ie roulement AR et I'empilage 

(voir page 9). 

- Monter dans I'ordre et suivant les repEnes 

pratiques au demontage : 

- Ie pignon de 2eme 1 
- Ie moyeu synchro 2 avec son baladeur 3, 
- Ie pignon de Jere 4, 
- la cage a aigui lies 5, 
- la bague entretoise 6, 
- L'EMPILAGE DE RONDELLES DE RE -

GLAGE 7. (Cal age 2) . 

- Ie roulement AR S, Ie jonc d ' arn~t vers 
I'AR. 

- Realiser la mise en place du roulement 8 a la 

presse a I'ai de de la plaque N. 

ATTENTION En buhie ne pas depasser 3 T. 

- Passer I'arbre recepteur dans Ie plus gros 

trou de la plaque d'appui 9 10 face rectifiee 

de celle-ci en contact avec Ie rou lement 8. 

Engager Ie pignon recepteur de M.AR 10, les 
chanfreins de denture vers I'AR . 

- Vi s ser un ecrou neuf 11. 

Couple de serrage : 5,5 m.kg (55 Nm) 

- Freiner I'ecrou. 
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- Monter la vis d'entrdlnement du compteur 1 sur 

I' arbre recepteur en uti I i sant : 

- la plaque N, 

- la bague de montage D, 

- Monter: 

- Ie pignon recepteur de 3eme, 

- Ie moyeu synchro de 3eme/ 4eme 2, 

au besoin avec la presse comme pour 

I'operation precedente. 

- Placer I'ensemble verticalement dans I'etau. 

- Mettre en place : 

- une rondell e el ast ique 3, 
- Ie jonc d'arret 4, 

en utilisant la pince H puis la chasse E. 

- Resserrer Ie jonc a la pince multiprises. 

- Poser Ie baladeur de 3eme/ 4eme en respec

tant Ie s reperes . 

- Engager la 3eme vitesse. 
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ARBRE MOTEUR 

- Deposer Ie roulement (voir page 10) . 

- Mettre en place sur I'arbre, dons I'ordre 

- les coles d(' reglage 1 determinees prece

demment (calage 1) . 
- 10 ronde II e defl ectri ce 2. 

- Remonter Ie roulement 3 (voir page 22) . 

- Mettre en place 10 rondelle elastique 4 et Ie 

jonc 5. 

- Replacer I'ensemble sur Ie tablier de presse 

en appui sur I'entretoise G. 

- Coiffer I'arbre moteur avec 10 chasse de 

montage U, Ie chambrage vers Ie bas . 

- Appuyer legerement avec 10 presse pour 

comprim€r 10 rondelle elastique et amener Ie 

jonc en face de so gorge . 

- A I'aide d'une pince multiprises, resserrer Ie 

jonc jusqu'a ce que son diametre exterieur se 

confonde avec celui de 10 chasse U. 
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- Fixer Ie carter comportant les fourchettes sur 

Ie supportS.03ll, 

- Placer la cage a aigui lies a I'interieur du 

pignon moteur. 

- Assembler I'arbre moteur et I'arbre recepteur . 

- Remettre Ie baladeur de 3eme/ 4eme 1 en 

position <' point mort» . 

- Ajouter a cet assemblage I'arbre intermediaire 

en passant Ie renvoi de M.AR dans la plaque 

d'appui 2. 

Faire engrener les pignons. 

- Poser I'ensemble dans Ie carter gauche en 

prenant soin de loger les fourchettes correcte

ment dans les anneaux synchroniseurs. 

- Placer la bague extE~rieure 3 du roulement AY 

d'arbre intermediaire. 

- Etendre une fine couche de PERFECT SEAL 

N° 4 sur les plans d'assemblage des demi

carters. 

- Poser Ie demi-carter droit. 

- Monter les 4 vis 4 de paliers 

Couple de serrage : 0,5 m.kg (5 Nm) 

- Enduire la face AR du carter d'embrayage 

d'une fine couche de PERFECT SEAL N° 4 et 
f i xer Ie carter par ses 6 vi s. 

Couple de serrage : 2,75 m.kg (27,5 Nm). 

Fixer la plaque d'appui AR par ses 4 vis 

ALLEN . 

Couple de serrage : 1 m.kg (10 Nm). 
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- Desserrer les 4 vi s de palier. 

- Frapper quelques coups de mai Ilet sur les 

demi-carters en faisant tourner I'arbre moteur. 

- Resserrer les 4 vis de palier. 

Couple de serrage : 1,5 m.kg (15 Nm) 

- A I' aide du micrometre F, effectuer sur Ie 

plan de joint AR un contrale de desaffleure

ment des demi -carters entre eux . Le desaf

fleurement ne doit pas d6passer 0,02 mm. 

- Enduire Ie plan de j,oint du carter AR de 

PERFECT SEAL N° 4. 

- Monter I e carter A R. 

- Placer : 

- les 3 goujons doubles 1. 
-Ies 4 vi s de fixation 2. 

- Tirer Ie levier de selection 3 a fond vers 

I 'arri ere. 

- Serrer les 7 vis et goujons 

Couple de serrage : 1,5 m.kg (15 Nm) 
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- Hui ler abondamment Ie roulement NADELLA. 

Enduire la rondelle bronze de graisse graphi

tee sur les 2 faces . 

- Monter sur I'arbre de sortie: 

- la rondelle bronze, 

- Ie cardan fixe par sa vis ALLEN. 

Couple de serrage : 1,25 m.kg (12,5 Nm) 

IMPORTANT 

- Poser Ie cardon sur une cole en bois. 

Freiner la vis ALLEN a I'aide de I'outil L. 

- Placer les 4 vis d'assemblage des demi

carters 2 et leurs ecrous. 

Couple de serraae : 1 m.kg (10 Nm). 

- A I'aide de la pince H, par un mouvement 

tournant, mettre en place la douille de pignon 

de compteur avec un ioint tori que neuf, preala

blement suiffe. 

- Placer la vis d'arret de la douille avec son 

contre-ecrou. 
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Dan 5 I e carter d' embrayage : 

- Placer une coupelle caoutchouc 1 dans 10 
gorge a I'AR de 10 rotule 2 et garnir de 

gra i s se. 

- Enduire legerement Ie guide de butee 3 de 

grai sse MOL YKOTE. 

- Passer 10 fourchette de debrayage 4 de 

I'interieur vers I'exterieur du carter. 

- A I ' aide d'un tournevis, soulever Ie ressort 

d'appui 5 de 10 fourchette et engager ce l le-ci 

sur I a rotule. 

- Engager 10 butee a bi lies sur son guide, so 

griffe de retenue 6 orientee vers Ie logement 

du demarreur . 

- Emboiter 10 butee sur 10 fourchette, par un 

mouvement tournant dans Ie sens d'horloge. 
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REMPLISSAGE D'HUILE 

- Placer la bo1te sur son support 8.0311, Ie 

bouchon de niveau tourne vers Ie haut . 

- Caler Ie support a I'AV (60 mm environ). 

- Verser 1,500 dm 3 d'hui Ie ESSO EXTRA MOTOR 

OIL 20 WI 30/ 40 . 

- Serrer les bouchons de vidange et de niveau . 

Couple de serrage : 2,75 m.kg (27,5 Nm) . 

REMARQUE La premiere vidange sera 

effectuee a 1 000 km. 

Les remplissages ulterieurs se feront avec une 

quanti te de 1,150 dm 3, conformem ent aux 

indications de la notice d'entretien . 

REMARQUE TRES IMPORTANTE 

Le bouchon a tete 6 pans exterieurs de 22 sur 

plats 1 situe sur Ie flanc GAUCHE de la boite 

ne peut servir en AUCUN CAS a I'etabl i s

sement du niveau d'huile . 

- En cas de demontage accidentel, retablir Ie 

niveau par Ie bouchon situe sur Ie flanc 

DROIT du carter. 

Couple de serrage du bouchon 1 2,75 m. kg 

(27,5 Nm). 
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