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J’ai rédigé ce dossier pour aider ceux qui vont ouvrir la boîte de vitesses de leur 
Tamiya « 3 speed » (2nde génération) à la remettre en service dans les meilleures 

conditions. 
 

Je n’ai pas la prétention de proposer la meilleure méthode. Juste celle que j’ai 
adoptée pour remonter la mienne. Vous trouverez ici mon retour d’expérience. 
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Préparation avant remontage 
 
 
 
1-Bilan des bagues bronze d’origine 
 
Voici les emplacements et les dimensions des bagues bronze sur quoi tournent les différents 
axes de la boîte de vitesses : 

 
Recensement des bagues : 
 

Diamètre 
extérieur 

Diamètre 
intérieur  

Epaisseur Epaulées ? Quantité 

8 5 4 Oui 13 
11 5 4 Non 5 

 
On voit que 5 bagues sont notées inaccessibles sur le croquis. Elles sont emprisonnées entre 
des pignons emmanchés à force sur leur axe. Leur extraction/repose nécessite un outillage 
adapté et une expérience de mécanicien confirmé. Plutôt que de risquer de casser la boîte de 
vitesses, je vous conseille de leur foutre la paix en les laissant en place. 
 
Puisque la boîte est démontée, autant en profiter pour la passer sur roulements. A l’exception 
des cinq bagues inaccessibles, toutes les autres bagues seront remplacées.  
 
Déduction faite des bagues inaccessibles, il reste à placer dans la BV : 
_4 roulements de 11X5X4 
_9 roulements épaulés de 8X5X2.5 (car la taille 8X5X4 n’existe pas) 
 
Il faudra un kit de roulements pour Mountaineer (facile à trouver sur ebay) : 28 pièces en tout. 
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2-Cas du pignon de transfert vers l’AV 
 
Le pignon de transfert vers le train AV tourne sur un axe de 5, pas vraiment « à cru », comme 
noté sur la vue, puisqu’il y a une espèce de tube de friction entre l’alésage du pignon et l’axe. 
N’empêche que ce système n’est pas un modèle de précision et le jeu semble bien généreux... 
 

   
 
 
Nota : Ces deux roulements ne font pas partie du kit de 28 roulements pour le mountaineer. Il 
faut les commander en plus. 
 

 
 
 

   

Voici le pignon de transfert d’origine 
avec son axe et le tube de friction qui 
passe entre les deux. 
 

Ma solution : J’ai un tour à métaux. J’ai 
agrandi l’alésage à 8 de chaque côté pour 
passer deux roulements de 8X5X2.5 non 
épaulés. 
 
Tout le monde ne dispose pas d’un tour. 
Alors ça peut se faire aussi à la perceuse 
à colonne, à condition de bien soigner le 
montage du pignon au moment du 
perçage pour ne pas passer le foret de 8 
en biais (pignon foutu). Pas de panique ! 
C’est possible. Il suffit d’être soigneux. 
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A gauche : Le fameux pignon équipé de ses roulements de 8X5X2.5 non épaulés. 
A droite : On ré-utilise l’axe d’origine et le pignon reprend sa place dans le couvercle du côté 
sortie de la BV. Il doit tourner librement sans trop de jeu axial. 
 
 
3-Montage des roulements dans les carters 
 
Il s’agit d’installer les roulements dans les carters pour qu’ils tiennent tous seuls dans les 
logements. 
Bien sûr, il faut d’abord retirer les bagues d’origine. Il suffit de passer la queue d’un foret de 5 
dans la bague, puis de la « taquiner » jusqu’à ce qu’elle sorte. Je n’ai pas eu de problème pour 
retirer ainsi toutes les bagues. 
 
Il faut utiliser du clinquant de 1 ou 2/10mm, découpé en bandes de la largeur des roulements à 
monter. Les roulements cerclés avec du clinquant seront calés (ils ne tomberont pas en 
manipulant les carters) et n’auront pas de jeu. 
 

   
 
A gauche : Voici le couvercle côté sortie équipé de ses roulements. Les bagues d’origine 
déposées. 
A droite : Ici, le carter du compartiment secondaire et le carter central équipés. 
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4-Rondelles de calage 
 
Pourquoi mettre des rondelles alors qu’il n’y en a pas d’origine ? 
Parce que : 
�Les roulements épaulés ont une collerette plus fine que celle des bagues. Il faut compenser. 
�Les carters moulés sous pression sont peu précis et un rattrapage des cotes s’impose. 
 

   

A gauche : L’autre côté du carter central. 
A droite : Le carter qui prendra place 
juste derrière, côté moteur. 
Ci-contre : Et le couvercle de boîte côté 
moteur, tous ont leur(s) roulement(s). 

Ci-dessous : Vue éloquente : 
A gauche, une bague bronze d’origine. 
A droite, le roulement qui la remplace. 
Ci-contre : Voici les cotes que j’ai 
relevées. 
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A gauche : Voici de l’or : Un vieux kit Kyosho OT131 de rondelles Ø5 de 2/10 d’épaisseur. 
A droite : Deux rondelles l’une sur l’autre (4/10mm). 
 
On utilisera aussi des rondelles Ø5 ordinaires (10/10mm). 
 
5-Préparation de la visserie des carters 
 

   
 
 
6-Récapitulatif des fournitures 
 
�Un kit de 28 roulements pour Tamiya Mountaineer/Bruiser (trouvable sur ebay). 
�2 roulements 8X5X2.5 (trouvables sur ebay, mais en lot de 10 pièces). 
�Visserie BTR : M3X10 (5 vis) 
   M3X12 (3 vis) 
   M3X14 (4 vis) 
�Lot de rondelles Ø5 fines de 2/10mm (sachet Kyosho OT131 par exemple). 
�Rondelles Ø5 ordinaires de 10/10mm. 
�Clinquant de 1/10 ou 2/10mm. 

Voici les dimensions et les 
emplacements des vis BTR 
pour la fixation des éléments de 
carters. 
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Remontage de la boîte 
 
 

Partie 1 : Côté moteur 
 

 
 

Etape 01 – Compartiment central 
 

 
 
On va partir du centre de la BV pour remonter vers le moteur en cours de montage. 
Voici une vue des pièces nécessaires au montage du compartiment central. 
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NB : Les 4 rondelles présentées font 2/10mm d’épaisseur chacune (Kyosho OT131) 
 

   
 
A gauche : Voici la partie centrale du carter de la BV, vue côté moteur. 
A droite : Le même carter, vu du côté sortie. On va travailler sur le côté moteur. 
 
L’arbre que l’on voit est indémontable : les deux pignons jaunes sont emmanchés à force de 
part et d’autre sur leur axe, qui tourne dans la paroi du carter sur une bague bronze de 
11X5X4. 
 
1.1 – Pose de l’arbre décalé 
 

   
 
A gauche : Mettre les quatre rondelles Ø5 de 2/10 d’épaisseur comme ceci sur l’arbre décalé. 
A droite : Puis glisser le tout dans le carter central, petit pignon vers le fond. 
 
Les rondelles servent à compenser la différence d’épaisseur entre les flasques des roulements 
épaulés et ceux des bagues bronze d’origine, remplacées par ces roulements. Si on ne les met 
pas, l’arbre décalé va se promener axialement. Si on en met trop, ça durcira ou coincera le 
mouvement des pignons. On jugera ça au serrage, à l’étape §1.3. 
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1.2 – Pose du baladeur de 3ème (rapport long) et sa fourchette 
 

   
 
A gauche : Assembler le baladeur de 3ème (identique aux deux autres) avec sa fourchette 
(spécifique, elle, par contre) et glisser le tout sur le pignon jaune de l’arbre d’entrée en 
écartant un peu l’arbre décalé pour le faire passer. 
A droite : Ca donne ça. 
 
1.3-Pose du couvercle du compartiment central 
 

   
 
A gauche : Voici ce que j’appelle le couvercle du compartiment central. Le roulement flasqué 
de l’arbre décalé y a été installé pendant la préparation. 
A droite : Le couvercle prêt à refermer le compartiment. 



 11 

   
 
A gauche : Et hop ! On referme le tout. Profitez-en pour vous assurer que l’arbre décalé 
tourne sans forcer et n’a pas trop de jeu axial. Ajuster en conséquence le nombre de rondelles 
de 2/10. 
A droite : Tout est OK ? Alors on referme avec 3 vis BTR M3X14. Si l’arbre coince au 
serrage, retour à l’étape §1.1 pour enlever une rondelle de 2/10. 
 
 

Etape 2 - Compartiment primaire 
 

 
 
Le compartiment primaire, c’est comme ça que j’appelle celui où l’on trouve la couronne 
attaquée par le pignon du moteur. 
Voici les pièces qu’on va manipuler. La rondelle à gauche de la couronne est une Ø5 de 2/10 
d’épaisseur. Celle à droite est une Ø5 ordinaire de 10/10 d’épaisseur. 
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2.1-La couronne primaire et son limiteur de couple 
 

 
 
2.2-Pose de la couronne primaire 
 

   
 

 

Voici l’ensemble qui forme la couronne 
primaire. 
 
Il y a un limiteur de couple constitué de 
deux disques métalliques crantés. 
 
J’ai démonté ça pour nettoyage et pose 
d’une noix de graisse dans les crans. 
Juste histoire d’être sûr que le système 
n’est pas grippé. La santé de la BV peut 
en dépendre… 

A gauche : Insertion d’une rondelle Ø5 de 2/10 
pour calage de la couronne. 
A droite : La couronne a reçu un roulement 
flasqué de 8X5X2.5 de chaque côté (on en voit 
à peine un ici). Puis on la glisse de cette façon 
sur l’arbre primaire qui émerge du 
compartiment central. 
Ci-contre : Ensuite, pose d’une rondelle Ø5 
ordinaire de 10/10 en bout d’arbre, toujours 
pour le calage de la couronne. 
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2.3-Pose du « dust protector » 
 

   
 
A gauche : C’est un petit croissant en plastique censé empêcher la poussière de pénétrer (tu 
parles !) dans le compartiment primaire par deux ouvertures imposées pour le passage de vis 
de fixation. Il suffit de le poser ici. 
A droite : Grâce à ses ergots il tient tout seul. 
 
2.4-Pose du couvercle du compartiment primaire 
 

   
 
A gauche : On présente le couvercle. On y voit le roulement 11X5X4 en place pour le bout 
d’arbre primaire posé lors de la préparation. 
A droite : Fixation par deux vis BTR M3X10 pour les « oreilles » du couvercle et M3X14, 
sous la clef Allen de la photo. 
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2.5-Vérification d’absence de jeu axial de la couronne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PREMIERE PARTIE – LE MONTAGE DU COTE MOTEUR DE L A 

BV- EST TERMINEE. 

Vis serrées, Passer un outil coudé par le 
trou et vérifier que la couronne tourne 
librement et sans (trop de) jeu axial. 
 
Si nécessaire, revenir en étape §2.2 pour 
ajuster le nombre de rondelles Ø5. 
 
Préférez caler en poussant la couronne vers 
le centre de la BV (§2.2 ; 3ème photo) plutôt 
que vers le moteur (§2.2 ; 1ère photo), pour 
que le baladeur de 3ème ne se trouve pas le 
cul entre deux chaises pendant son 
mouvement. 
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Partie 2 : Côté sortie 
 

 
 

Etape 3 – Compartiment secondaire (sortie BV) 
 

 
 
Voici les pièces à remonter dans le compartiment secondaire. 
Sur la photo, j’ai ajouté les rondelles pour le calage des arbres. Elles compensent les 
différences entre l’épaisseur des épaulements des bagues d’origine et celle des roulements qui 
les remplacent. 
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3.1-Pose de l’arbre décalé 
 

   
 
A gauche : Installer une rondelle (ici, une Ø5 ordinaire de 10/10 convient pour un bon calage) 
Avec un peu de graisse pour qu’elle tienne sur le pignon. 
A droite : On glisse l’arbre décalé avec sa rondelle, gros pignon jaune vers le fond, dans le 
compartiment secondaire. 
 
3.2-Préparation de l’arbre de sortie 
 

   
 

 

A gauche : On place les deux roulements 
épaulés et le pignon jaune 18 dents 
comme ceci. 
A droite : On ajoute une rondelle Ø5 de 
10/10, puis un roulement de 11X5X4. 
NOTA : Ici, on voit une rondelle. Je suis 
revenu sur cette étape après la séance 
photo pour en ajouter une deuxième car 
l’arbre de sortie avait 1mm de jeu axial. 
Ci-contre : De l’autre côté de l’arbre, on 
glisse un roulement épaulé de 8X5X2.5 
épaulement contre le pignon jaune. 
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3.3- Préparation de la tige de commande 
 

   
 
A gauche : On glisse successivement sur la tige une fourchette, le ressort court, l’autre 
fourchette, tête bêche, le ressort long puis le tube acier. 
A droite : Le tout se place ainsi sur l’arbre de sortie auquel on a posé un baladeur, côté opposé 
au méplat de l’arbre. 
 
3.4-Pose de l’arbre de sortie et de la tige de commande 
 

   
 
A gauche : On pose l’ensemble dans ce sens de sorte que le roulement épaulé se loge dans le 
lamage du pignon jaune en bout d’arbre primaire tout en plaçant l’extrémité de la tige dans le 
trou dans le carter. 
A droite : Ajouter le troisième et dernier baladeur en emboîtant la fourchette orpheline dans sa 
gorge. 
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3.5-Carter du compartiment secondaire 
 

   
 

   
 

  

En haut à gauche : Glisser le carter du 
compartiment secondaire dans ce sens. Le 
roulement de 11X5X4 a été placé dans le 
carter (voir § Préparation). 
En haut à droite : Fixer le carter avec trois 
vis M3X10 BTR. 
En bas à gauche : Glisser le tube acier sur 
le bout nu de l’arbre décalé. 
En bas à droite : Glisser l’arbre de la sortie 
AV méplat vers le bas dans le roulement 
du carter. 
Ci-contre : On obtient ça. Ca commence à 
ressembler à quelque chose, non ? 
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3.6-Fermeture de la boîte de vitesses 
 

   
 

 

A gauche : Voici le couvercle de boîte côté 
sortie AR. On y a déjà installé le pignon de 
transfert et le roulement de 11X5X4 au 
cours de la préparation. 
A droite : Placer le couvercle comme ceci 
et glisser l’extrémité de l’arbre de sortie et 
celle de la tige de commande par les 
orifices. 
ATTENTION : Ca va sans doute coincer 
car les dentures des pignons ne seront pas 
forcément en face. Il faut faire jouer un peu 
le couvercle, mais sans forcer, et faire 
tourner à la main les arbres émergeants, 
pour que les pignons s’engrennent. Puis le 
couvercle va trouver sa place. 
Ci-contre : Fixation du couvercle par trois 
vis M3X12 BTR. Si cette opération bloque 
la boîte ou si le jeu axial des arbres après 
serrage est trop important, il faut rouvrir 
pour ajuster le nombre de rondelles de 
calage (retour au §3.2). 
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3.7-Tête de rotule de commande 
 

  
 
 

La seconde partie – le montage du côté sortie de la BV– est terminée. 
____________ 

 
FIN DE REMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES. 

____________ 
 

Etape 4 – Frein-filet et joint d’étanchéité 
 
 
A ce stade, en faisant tourner à la main l’arbre de sortie, la pignonerie doit tourner librement 
sans point dur et on doit sentir le changement du rapport global de transmission en fonction de 
la position de la tige de commande. 
 
Je n’ai pas évoqué l’utilisation du frein-filet ni de joint d’étanchéité parce qu’il s’agit d’un 
remontage à blanc durant lequel on a ajusté les calages, avec les redémontages pour reprises 
d’étapes antérieures que ça suppose. 
 

Glisser la tête de rotule sur la tige de 
commande, sans oublier la patte anti-
rotation et appuyer à fond sur la tige pour 
que le 3ème rapport soit enclenché. 
Visser la rotule pour bloquer sa bague 
dans cette position puis relâcher la tige. 

Une fois que tout 
fonctionne parfaitement, 
On peut enfin 
recommencer tout (!), 
mais avec frein-filet 
(Loctite 243) et joint 
d’étanchéité (Loctite 
Auto-joint bleu). 
 
Le joint bleu d’étanchéité 
sera posé directement sur 
les champs de carters, 
pour assurer une bonne 
répartition de la pâte à 
l’assemblage. 
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ANNEXE 1 – ECLATE DE LA BOITE 2 nde GENERATION 
(MOUNTAINEER/BRUISER) 
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ANNEXE 2 – ECLATE DE LA BOITE 1 ère GENERATION 
(BLAZING BLAZER/TOYOTA HI-LUX) 
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ANNEXE 3 – CALCUL DES RAPPORTS DE TRANSMISSION 
 
Pour le fun, voici le calcul de chaque rapport de transmission de la boîte 2nde génération. 
Ca peut être utile pour choisir une motorisation orientée vitesse ou plutôt trial, selon vos 
goûts. 
 

 
 
Voici comment les pignons sont « dentés ». 
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A3.1-Rapport de transmission du rapport court 
 

 
R=(10/52)*(18/18)*(11/23)*(18/18)*(11/23) �Nombres de dents des pignons concernés 
 
R=0.0439872 
 
Soit 22.74 tours de l’arbre moteur pour un tour de l’arbre en sortie de BV. 
 
A3.2-Rapport de transmission du second rapport 
 

 
R=(10/52)*(18/18)*(11/23)    �Nombres de dents des pignons concernés 
 
R=0.091973 
 
Soit 10.87 tours de l’arbre moteur pour un tour de l’arbre en sortie de BV. 
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A3.3-Rapport de transmission du rapport long 
 

 
R=(10/52)      �Nombres de dents des pignons concernés 
 
R=0.192307 
 
Soit 5.2 tours de l’arbre moteur pour un tour de l’arbre en sortie de BV. 
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THE END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
By Hagar - 2009 


