
ATF : vidange ou remplissage après réparation

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Douille -3357-
  

�  Appareil de récupération et d'aspiration de 
l'huile usagée -V.A.G 1782-

  

�  Dispositif de remplissage d'ATF pour boîte 
automatique à variation continue -VAS 
5162-

�  Lunettes de protection

Déroulement des travaux

�  Placer le véhicule sur un pont élévateur ou 
sur une fosse de montage pour qu'il se 
trouve en position parfaitement 
horizontale.

   Prudence !
 

Ne pas faire tourner un moteur sans ATF 
et ne pas remorquer le véhicule.
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  Nota

�  Règles de propreté à respecter lors de la 
réalisation de travaux sur la boîte de 
vitesses automatique → chap..

�  Directives générales de réparation 
→ chap..

�  Tenir compte des règlements en vigueur 
concernant l'élimination de l'huile usagée.

�  Avant de monter une boîte de vitesses de 
remplacement, toujours purger le radiateur 
d'ATF et les conduites d'ATF à l'air 
comprimé (10 bars maximum) et remplacer 
le filtre supplémentaire d'ATF → chap..

–  Remplir le dispositif de remplissage d'ATF 
pour boîte CVT -VAS 5162- d'huile ATF 
pour la boîte multitronic 01J.

�  Spécification de l'ATF → Catalogue 
électronique des pièces de rechange.

   Prudence !
 

Le système de remplissage d'ATF doit 
être propre et l'ATF ne doit pas être 
mélangé à d'autres types d'huile ATF !

–  Fixer le réservoir rempli du dispositif de 
remplissage d'ATF pour boîte CVT -VAS 
5162- le plus haut possible sur le véhicule.

  Nota

Le robinet du dispositif de remplissage d'ATF 
pour boîte CVT -VAS 5162- doit être fermé.

  

–  Défaire les raccords rapides -2- et -3-, puis 
retirer l'insonorisant arrière.
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–  Placer l'appareil de récupération et 
d'aspiration de l'huile usagée -V.A.G 1782- 
sous la boîte de vitesses.

   ATTENTION !
 

Porter des lunettes de protection.

–  Dévisser la vis de vidange d'ATF -A- avec 
l'embout de clé à douille -3357- et laisser 
s'écouler l'ATF.

–  Resserrer la vis de vidange d'ATF.

�  Couple de serrage : 24 Nm.

–  Dévisser la vis de contrôle d'ATF -B-.

–  Visser l'ajutage du robinet du dispositif de 
remplissage des boîtes de vitesses 
automatiques à variation continue CVT -
VAS 5162- dans l'orifice libéré par la vis de 
contrôle de l'ATF -B-.

  

–  Tourner le robinet en direction du flexible 
de remplissage -flèche inférieure-. L'ATF 
s'écoule dans la boîte de vitesses.

–  Verser au moins 4,5 ... 5 litres d'ATF dans 
la boîte de vitesses.

–  Amener le levier sélecteur en position 
« P », lancer le moteur et le faire tourner 
au ralenti.

Pour les véhicules à partir du millésime 
2005 :

�  Levier sélecteur en position « P »

–  Laisser tourner brièvement le moteur à 
2500 tours/min en appuyant sur la pédale 
d'accélérateur.

   Prudence !
 

Cette opération est nécessaire pour que 

  

Page 3 of 4ATF : vidange ou remplissage après réparation

18/09/2011vw-wi://rl/A.fr -FR.A06.5905.89.wi::41104810.xml?xsl=3



la pompe ATF puisse être purgée après 
les réparations de la boîte de vitesses.

Tous les millésimes :

–  Contrôler et rectifier le niveau d'ATF 
→ chap..

  Nota

Tenir compte de l'ensemble des nota et 
conditions de contrôle consignés sous 
« Niveau d'ATF : contrôle et appoint ».
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