
VIDANGE BVA 5HP18 BMW 7.30 

 

Les principales difficultés sont de choisir le bon type d'huile et de faire un bon niveau. 

Le niveau d'huile de la BVA se fait moteur tournant, levier de vitesse sur P avec une huile de 

boite comprise entre 30 et 50° 

 

 

L'outillages 

 

1 = Clé Allen de 5 mm pour le bouchon de vidange. 

2 = Clé Allen de 17 mm pour le bouchon de remplissage/niveau. 

3 = Tournevis Torx de 25 pour les vis de la crépine, voir un de 30, car les vis de rechange 

était du 30    

4 = Cliquet avec douille de 10 pour déposer le carter inférieur de la boîte. 

5 = Thermomètre infrarouge pour surveiller la température de l'huile de boîte. (Merci de me 

l’avoir prêté)  

6 = Une seringue à huile. 

 

 

Les pièces de rechange 



 

 
Vous avez donc la crépine au centre, avec les 3 vis torx de fournies ainsi que le joint torique 

et autour, le joint du carter. 

J'ai pris les pièces sur Oscaro : crépine ( avec les vis et joint ) + joint du carter = 31€ ( et des 

bananes ) 

Sans oublier les joints de vidange et de remplissage, j'ai cherché un peu partout sans succès, 

du coup je les aient pris chez BMW et en commande en plus, c'est des tailles à la con, 10X14 



pour celui de vidange et 30X36 pour celui du remplissage. 

 

Pour l'huile Dexron, c'est une huile assez simple à trouver, vous avez celles la :  

 Castrol Transmax Z à 12/13€ le litre 

 Motul Dexron III à 12€ le litre 

 

 Et même chez Carrefour, 9,60€ les 2 litres 

 

 

L'huile chez carrefour n’est pas chère et même si ça vient d'un magasin, c'est toujours mieux 

que l'huile qu'il y avait dans la boîte d'origine. 

 

-------- 

 

Pour la LT 71141 c'est beaucoup plus dur à trouver, vous n'en trouverez pas en centre auto, 

c'était mon cas, alors n'essayez pas de demander au vendeur si il a de la LT 71141 dans le 

coin, le mec va vous regarder d'un drôle d'air en se demander ce que c'est    

 

Le plus simple pour en trouver c'est d'aller dans une concession MAIS : ça coûte la peau des 

c...... : 



 Chez BMW : 25€ le litre 

 Chez Citroën et Peugeot vous pouvez en trouver à 23,11€ les 2 litres sous le nom 

d'Esso ATF 4HP20 AL4 



 



 
 

Ou alors vous avez ces sites : 

 http://www.lubexcel.com/71141-bidon-p-280.html 

 http://www.lubonline.fr/ 



 

 

 

Il existe donc 2 types d'huile pour cette BVA. 

 

== > de le Dexron 

 

== > de l'Esso LT 71141 

 

Pour savoir quelle huile mettre, il faut regarder la couleur de la plaque d'identification sur la 

boite, c'est sur le coté droit. 

 

Exemple : 

 

 



 
 

Si la plaque est verte c'est de l'Esso LT 71141 et si la plaque est noire c'est de la Dexron de 

préférence de la Dexron III. 

 

 

 



Si la plaque est manquante (comme sur la mienne) vous pouvez vous référer au numéro 

d'identification de la boîte qui se trouve sous le carter : 

 1056 000-092, 1056 000-093 et inférieur à 1056 000-088 => Dexron III dans ce cas 

l'étiquette est noire 

 10156 000-090, 1056 000-091 et supérieur à 1056 000-094 => Esso LT 71141 dans ce 

cas l'étiquette est verte. 

 

 

 

Dans tous le cas faire attention à la couleur de la vieille huile une fois le carter déposé, en 

général la Dexron est rouge et la LT 71141 est couleur miel. 

 

 

 

 

 

Aller c'est parti   

Caler la voiture pour que les roues arrières pendent un peu ( recommandation ZF ) 

évidemment un pont est l'idéal. 

 

Moi je l'ai mise sur des rampes à l'avant et chandelles à l'arrière, soulevée par un cric sous le 

pont, ne pas hésiter à multiplier les chandelles, la voiture pèse 1,7 T, faut pas l'oublier   

 

Une fois que la voiture est bien calée, prendre la clé Allen de 5mm pour dévisser la vis de 

vidange, voir ci-dessous. 

 

 

Voici un éclaté de la boîte. 



 

La vidange se fait par le bouchon n°9 et pour le remplissage et le niveau c'est le bouchon n°7 

 

Sous la voiture.... 



 

 

En gros plan... 

 

....celui de vidange.... 



 

 

...et de remplissage. 



 

 

Quand l'huile à fini de couler, vous pouvez déposer le carter inférieur, en dévissant les vis de 

10, il y a en tout 8 vis. 



 



 

 

Mettre le carter bien dessous pour que les dernières gouttes tombent dedans. 



 

 

Ca donne ça...  



 

 

Puis dévisser les 3 vis de la crépine à l'aide du tournevis Torx de 25. 



 

 

Mettez la crépine dans le carter, tant que vous y êtes. 



 

 

Ensuite nettoyez comme il faut les 2 aimants qui servent à retenir la limaille avant qu'elle ne 

parte dans la crépine... 



 

 

Et le carter bien sur... 



 

 

Pour obtenir ça... 



 

 

Ensuite il n'y a plus qu'a poser la nouvelle crépine avec son joint neuf. 



 

 

Et de remettre le carter avec son joint neuf aussi. 

 

 

Une fois le carter monté, ôtez le bouchon de remplissage et remplir de l'huile jusqu'au 

débordement, puis refermer le bouchon de remplissage. 

 

Mettez le moteur en route avec la clim, pour augmenter légèrement le régime moteur, et 

monter dans la voiture, pied sur le frein et manœuvrer le levier de vitesse comme il suit : P => 

R => N => D => 4 => 3=> 2 puis 2 => 3 => 4 => D => N => R => P et maintenir 2 secondes 

chaque rapports engagés et effectuez cette séquence 2 ou 3 fois, mais surveillez la 

température, elle ne doit pas dépasser 50° 

 

Ensuite toujours moteur tournant, il faut de nouveau remplir la boite jusqu'au débordement, 

sitôt que la boîte refoule de l'huile, regarder la température. 

 

1 = Si la température est entre 30 et 50°, refermer en vitesse la bouchon de remplissage. 

2 = La température est inférieur à 30°, attendez que l'huile chauffe. 

3 = La température est supérieur à 50°, vous avez pas le choix de laisser refroidir l'huile et 

refermer le bouchon, dès que vous reprendrez le boulot 



 

démarrez le moteur et ouvrez le bouchon de remplissage. 

 

 

Et oui une BVA ça se vidange bien   

 

Comparaison entre l'huile neuve et l'huile usagée, sans commentaire :/  

 

 

 

Bilan sur la route : 

 

Il n'y a pas photo, les changements de vitesses sont beaucoup plus doux qu'avant, ça me 

change la voiture   

Si il n'y pas de changement, même minime, ou si c'est pire qu'avant, c'est surement que votre 

niveau est pas bon, refaites le niveau au plus vite. 


