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Sous-section 12 (BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R))

BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ
D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R)
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POUSSOIR DE ROULEMENT (TRANSMISSION) ......................... 529 035 763 ......................................... 227
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BOÎTE DE VITESSES ET MÉCANISME D'EMBRAYAGE 4X4
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vmr2012-019-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

Super Lube grease = Graisse Super Lube
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CARTER DE BOÎTE DE VITESSES ET ACTIONNEUR 4X4

Petamo
grease

Petamo grease

Petamo
grease

vmr2013-020-002_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

Petamo graisse = Graisse Petamo
Super Lube grease = Graisse Super Lube

vmr2013-020 203

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
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GÉNÉRALITÉS

VUE GLOBALE

vmr2012-019-003_a

1. Carter droit
2. Carter central
3. Carter gauche
4. Arbre de sortie
5. Logement de roulement
6. Arbre de renvoi
7. Arbre de changement de vitesse
8. Actionneur

DIAGNOSTIC DES PANNES
BRUIT INHABITUEL DE LA BOÎTE DE
VITESSES OU VIBRATION

1. Bas niveau d'huile dans la boîte de vitesses.
- Fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesses.

Remplacer le ou les joints ou le ou les anneaux
d'étanchéité endommagés.

2. Roulements défectueux.
- Roulement(s) ne bougeant pas librement. Rem-

placer le ou les roulements.

3. Pignons endommagés ou usés.
- Vérifier si les pignons sont endommagés ou s'il

leur manque des dents. Remplacer les pignons
touchés.

L'INDICATEUR DE CHANGEMENT DE
VITESSE FAIT DÉFAUT

1. Vérifier les vis au centre de la boîte de vitesses
- Contact(s) corrodé(s) et/ou connecteurs vers le

faisceau de fils desserrés.
- Fils endommagés. Réparer au besoin.
- Goupille(s) d'interrupteur(s) d'indicateur de chan-

gement de vitesse usée(s) et/ou endomma-
gée(s). Remplacer le ou les interrupteur(s) d'in-
dicateur de changement de vitesse.

UNE OU PLUSIEURS VITESSES
DIFFICILES À CHANGER

1. Réglage inadéquat de la tige de changement de
vitesse.
- Régler la tige de changement de vitesse (voir

TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSE dans la
sous-section LEVIER SÉLECTEUR).

LE VOYANT DU MODE 4 ROUES
MOTRICES FAIT DÉFAUT

1. Défaillance de l'interrupteur du voyant de mode
4 roues motrices.
- Faire l'essai de l'interrupteur du voyant de mode

4 roues motrices. Remplacer au besoin.
- Mauvais contact. Vérifier s'il y a de la corrosion

ou si un connecteur est desserré.
- Fils endommagés. Réparer au besoin.

LE MODE 4 ROUES MOTRICES NE
S'ACTIVE PAS OU NE SE DÉSACTIVE PAS

1. Interrupteur de mode 4 roues motrices défec-
tueux.
- Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de

mode 4 roues motrices.

2. Actionneur défectueux.
- Faire l'essai de l'actionneur.

3. Fourchette ou manchon de changement de vi-
tesse endommagé(e).
- Enlever l'actionneur et inspecter la fourchette et

le manchon de changement de vitesse.

PROCÉDURES

INTERRUPTEURS D'INDICATEUR
DE POSITION DE BOÎTE DE
VITESSES
Accès aux interrupteurs d'indicateur
de position de boîte de vitesses
Pour accéder aux interrupteurs, se référer à la
sous-section CARROSSERIE et retirer les pièces
suivantes:
– Siège
– Console
– Panneau latéral droit
– Panneau latéral droit (Renegade seulement).

Dépose des interrupteurs d'indicateur
de position de boîte de vitesses
Débrancher les interrupteurs d'indicateur de posi-
tion de boîte de vitesses du faisceau de fils du mo-
teur.

204 vmr2013-020

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 12 (BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R))

vmr2012-019-004_a

1. Interrupteurs d'indicateur de position de boîte de vitesses
2. Fil BRUN/GRIS
3. Fil BLANC/ROUGE
4. Fil ORANGE/GRIS

Dévisser l'interrupteur.

Essai des interrupteurs d'indicateur de
position de boîte de vitesses
Vérifier si les interrupteurs d'indicateur de position
de boîte de vitesses fonctionnent bien. Procéder
comme suit:
Débrancher les fils des interrupteurs.
REMARQUE: Enlever la peinture isolante afin
d'obtenir des lectures adéquates.
Placer la boîte de vitesses aux positions de sta-
tionnement, de marche arrière, de point mort, de
grande vitesse et de petite vitesse.
Avec un multimètre, mesurer la résistance entre
l'interrupteur de l'indicateur et le point de mise à la
masse sur le moteur. Comparer les résultats aux
données présentées dans le tableau ci-dessous.

vmr2012-019-004_b

1. Interrupteur d'indicateur de position de boîte de vitesses -
position 1

2. Interrupteur d'indicateur de position de boîte de vitesses -
position 2

3. Interrupteur d'indicateur de position de boîte de vitesses -
position 3

4. Fil BRUN/GRIS
5. Fil BLANC/ROUGE
6. Fil ORANGE/GRIS

INTERRUPTEURS D'INDICATEUR

BRUN/
GRIS

BLANC/
ROUGE

ORANGE/
GRIS

POSITION
DU LEVIER

POSITION 3 POSITION 1 POSITION 2

L X X

H X

N X X

R X

P X X

Un «X» indique que l'interrupteur présente un
contact à la masse, de sorte qu'il devrait y avoir
continuité (la résistance est presque de 0 ohm).
Une case vide indique que l'interrupteur ne pré-
sente aucun contact, de sorte qu'il ne devrait y
avoir aucune continuité (résistance infinie).
Si l'interrupteur de l'indicateur est en bon état, vé-
rifier le faisceau de fils du véhicule et/ou les té-
moins lumineux.

Installation des interrupteurs
d'indicateur de position de boîte
de vitesse
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Ne pas endommager les filets des interrupteurs
lors de l'installation.
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Enduire les filets des interrupteurs d'indicateur
de position de boîte de vitesses de LOCTITE 5910
(N/P 293 800 081).

AVIS Ne pas appliquer de Loctite 5910 sur le
plongeur d'interrupteur, sinon il entraînera une
défectuosité de l'interrupteur.

Si on a enlevé tous les interrupteurs, bien replacer
les fils au bon endroit.

vmr2012-019-004_a

1. Interrupteurs d'indicateur de changement de vitesse
2. Fil BRUN/GRIS
3. Fil BLANC/ROUGE
4. Fil ORANGE/GRIS

INTERRUPTEUR D'INDICATEUR
4X4
Accès à l'interrupteur d'indicateur 4X4
Pour accéder à l'interrupteur d'indicateur 4X4, se
référer à la sous-section CARROSSERIE et retirer
les pièces suivantes:
– Siège
– Console
– Panneau latéral droit
– Panneau de moteur droit (Renegade seule-

ment).

Dépose de l'interrupteur d'indicateur
4X4
Débrancher le connecteur d'interrupteur d'indica-
teur 4X4 du faisceau de fils du moteur.

vmr2012-019-005_a

1. Interrupteur d'indicateur 4X4
2. Fil NOIR/BEIGE de contact avec le système 4X4
3. Actionneur

Essai de l'interrupteur d'indicateur 4X4
Mesurer la résistance de l'interrupteur comme
suit.

POSITION DE
L'INTERRUPTEUR

FIL DE
L'INTERRUPTEUR RÉSISTANCE

2 roues motrices NOIR/
BEIGE

Masse
du

moteur
Infinie (0L)

Si la résistance n'est pas conforme aux données,
remplacer l'interrupteur d'indicateur 4X4.

Installation de l'interrupteur
d'indicateur 4X4
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants:
Procéder avec soin pour ne pas endommager les
filets de l'interrupteur d'indicateur lors de l'instal-
lation.
Enduire soigneusement les filets de l'interrupteur
d'indicateur de LOCTITE 5910 (N/P 293 800 081).

AVIS Ne pas appliquer de Loctite 5910 sur le
plongeur d'interrupteur, sinon il entraînera une
défectuosité de l'interrupteur.

ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ DE LA
BOÎTE DE VITESSES
Remplacement des anneaux
d'étanchéité de la boîte de vitesses
Remplacer les anneaux d'étanchéité s'ils sont
cassants, durs ou endommagés.
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On peut utiliser un petit tournevis plat pour enle-
ver la plupart de ces anneaux d'étanchéité.

AVIS Lors de la dépose des anneaux d'étan-
chéité, ne pas égratigner les pièces.

Lorsqu'on remplace l'anneau d'étanchéité, en pro-
fiter pour vérifier ce qui suit:
– Présence de contaminants ou de copeaux de

métal sur les roulements derrière l'anneau
d'étanchéité

– Présence d'égratignures sur les surfaces de
fonctionnement de l'anneau d'étanchéité.

Lubrification des anneaux d'étanchéité
Lorsqu'on installe ou réinstalle des anneaux
d'étanchéité, utiliser de la GRAISSE PETAMO GHY
133N (N/P 420 899 271) pour:
– Lubrifier tout autour des lèvres de l'anneau.
– Remplir l'espace entre les lèvres de l'anneau à

la moitié du périmètre.

vmr2013-020-001_a

1. Lèvres de l'anneau
2. Espace entre les lèvres de l'anneau

Anneau d'étanchéité de l'arbre de renvoi
On peut enlever l'anneau d'étanchéité sans reti-
rer la boîte de vitesses du véhicule. Enlever les
poulies motrice et menée de même que le guide
d'aération de la transmission CVC.

vmr2006-022-006_a

1. Anneau d'étanchéité de l'arbre de renvoi
2. Douille d'écartement

REMARQUE: Une fois l'anneau d'étanchéité en-
levé, inspecter le joint torique.

vmr2012-019-006_a

1. Douille d'écartement
2. Joint torique

Pour l'installation de l'anneau d'étanchéité de
l'arbre de renvoi, utiliser l'outil suivant.

OUTIL REQUIS

POUSSOIR D'ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ
(N/P 529 036 222)

vmr2013-020 207

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 12 (BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R))

vmr2012-019-007_a

1. Anneau d'étanchéité d'arbre de renvoi
2. Poussoir d'anneau d'étanchéité

Anneau d'étanchéité de l'arbre de
changement de vitesse
On peut enlever l'anneau d'étanchéité de l'arbre
de changement de vitesse sans retirer la boîte de
vitesses du véhicule.
Pour remplacer l'anneau d'étanchéité de l'arbre
de changement de vitesse, se référer à la
sous-section CARROSSERIE et enlever les pièces
suivantes:
– Siège
– Console
– Panneau latéral droit
– Panneau de repose-pied droit
– Plaque de changement de vitesse de l'arbre de

changement de vitesse (voir LEVIER SÉLEC-
TEUR.

Utiliser un tube d'un diamètre approprié pour ins-
taller l'anneau d'étanchéité de l'arbre de change-
ment de vitesse.
Si on a démonté le carter de la boîte de vitesses,
on peut utiliser les outils suivants pour installer
l'anneau d'étanchéité de l'arbre de changement
de vitesse.

OUTILS REQUIS

POUSSOIR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
(TRANSM.) (N/P 529 035 758)

POIGNÉE (N/P 420 877 650)

AVIS La lèvre de l'anneau doit pointer vers la
boîte de vitesses.

Anneau d'étanchéité de l'arbre de sortie
Enlever l'arbre de transmission. Se référer à la
sous-section ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE.

Enfoncer un tournevis pointu dans l'anneau
d'étanchéité pour l'enlever.
REMARQUE: Une fois l'anneau d'étanchéité en-
levé, inspecter le joint torique.

vmr2012-019-008_a

1. Douille d'écartement
2. Joint torique

vmr2006-022-007_a

1. Anneau d'étanchéité de l'arbre de changement de vitesse
2. Anneau d'étanchéité de l'arbre de sortie

Pour installer l'anneau d'étanchéité de l'arbre de
sortie, utiliser l'outil suivant.

OUTIL REQUIS

OUTIL INST. JOINT D'ARBRE
D'ENTRAÎNEMENT (N/P 529 036 028)
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vmr2006-022-008_a

1. Anneau d'étanchéité de l'arbre de sortie
2. Poussoir d'anneau d'étanchéité

ACTIONNEUR
Accès à l'actionneur
Pour accéder à l'actionneur, se référer à la sous-
section CARROSSERIE et enlever les pièces sui-
vantes:
– Siège
– Console
– Panneau latéral droit
– Panneau de repose-pied droit
– Plaque de moteur droit (Renegade seulement).

Essai de l'actionneur
Vérifier si le sélecteur du mode 2 ou 4 roues mo-
trices fonctionne bien.

OUTIL REQUIS

MULTIMÈTRE FLUKE 115
(N/P 529 035 868)

Débrancher le connecteur de l'actionneur.
Mettre la clé de contact à la position «ON».
Placer l'interrupteur d'arrêt du moteur à «RUN».
Mesurer la tension comme suit.

POSITION DE
L'NTERRUPTEUR

FIL DE
L'INTERRUPTEUR TENSION

2 roues motrices BLANC/BLEU

4 roues motrices BLANC/NOIR
BLANC Tension de la

batterie

Si les résultats sont inadéquats, vérifier les fils et
les connecteurs; remplacer le sélecteur au besoin.
Si la tension du sélecteur est adéquate, vérifier le
faisceau de fils du véhicule.

Si le faisceau de fils du véhicule est correct, rem-
placer l'actionneur.

Dépose de l'actionneur
REMARQUE: Avant d'effectuer quelque répara-
tion que ce soit au niveau de l'actionneur, mettre
le véhicule en mode 4 roues motrices. Il n'est
pas nécessaire de retirer le moteur du véhicule.
Détacher le maître-cylindre de frein du châssis
(Outlander seulement).

vmr2012-037-006_a

OUTLANDER SEULEMENT
1. Enlever les vis de fixation du support de maître-cylindre

vmr2012-037-007_a

OUTLANDER SEULEMENT
1. Maître-cylindre déplacé

Débrancher le connecteur de l'actionneur.
Placer un bac de récupération sous l'actionneur.
Desserrer les boulons de l'actionneur.

vmr2013-020 209

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 12 (BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R))

vmr2006-022-131_a

Dès qu'on a enlevé tous les boulons de l'action-
neur, extraire ce dernier de son logement.

Installation de l'actionneur
Appliquer une petite quantité de GRAISSE SUPER
LUBE (N/P 293 550 030) sur le joint torique de l'ac-
tionneur.

vmr2006-035-002_A

1. Joint torique de l'actionneur

Vérifier si la fourchette d'accouplement est en
mode 4 roues motrices. Elle devrait être orientée
vers l'avant du véhicule.

vmr2006-022-132_a

Aligner la fourchette de l'actionneur sur la tige
de la fourchette d'accouplement, puis enfoncer
l'actionneur dans son logement. Voir la photo
suivante pour bien positionner l'actionneur.

vmr2006-022-133_a

Tourner l'actionneur dans le sens antihoraire
jusqu'à ce qu'il adopte la position voulue.

AVIS Ne pas couper ni briser le joint torique
de l'actionneur.

Installer tous les boulons de l'actionneur, puis les
serrer au couple recommandé.

VIS DE L'ACTIONNEUR

Couple de serrage 25 N•m ± 3 N•m
(18 lbf•pi ± 2 lbf•pi)

Brancher l'actionneur.
Soulever l'avant du véhicule.
Tourner les roues avant. L'arbre de transmission
avant ne devrait pas tourner. Noter que le levier
sélecteur doit être à «P».
Si l'arbre de transmission avant tourne, cela signi-
fie que l'actionneur est mal installé. Enlever ce
dernier et le réinstaller.
Placer la clé de contact à «ON».
Mettre l'interrupteur d'arrêt du moteur à «RUN».
Mettre le véhicule en mode 2 roues motrices.
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Tourner une fois de plus les roues avant. L'arbre
de transmission avant devrait tourner facilement.
Si l'arbre de transmission avant ne tourne pas,
cela signifie que l'actionneur est mal installé.
Enlever ce dernier et le réinstaller.

AVIS Ajouter de l'huile dans la boîte de vi-
tesses, se référer à la sous-section ENTRETIEN
PÉRIODIQUE.

Installer toutes les pièces enlevées auparavant.

ARBRE DE SORTIE ET
MÉCANISME D'EMBRAYAGE
Enlever la boîte de vitesses. Consulter la rubrique
BOÎTE DE VITESSES dans cette sous-section.
Avant d'enlever le carter droit et l'arbre de sortie,
mesurer le battement de ce dernier. Cette don-
née indiquera s'il faut régler l'arbre de sortie.

Battement de l'arbre de sortie
Mettre le levier sélecteur à «P» afin de verrouiller
la boîte de vitesses.
Enlever:
1. le logement de roulement et son anneau

d'étanchéité

vmr2006-022-010_a

1. Logement de roulement
2. Anneau d'étanchéité

2. la douille d'écartement
3. le joint torique.

vmr2006-022-011_a

1. Douille d'écartement
2. Joint torique

Fixer l'outil de mesure au bout de l'arbre de sortie.

OUTIL REQUIS

OUTIL DE MESURE DE JEU
(N/P 529 036 030)

Depuis le centre du boulon de l'outil, mesurer une
distance de 47 mm (1.85 po) et tracer une marque
sur la patte.

vmr2006-022-012_a

1. Outil de mesure de jeu de battement
2. Marque sur la patte
A. Distance de 47 mm (1.85 po)

Placer la tête du comparateur à cadran contre la
patte, soit à un angle de 90°, et sur la marque.
Tourner ensuite l'arbre de sortie doucement.
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Cette lecture donnera le battement. Consulter le
tableau suivant pour connaître les données rela-
tives au jeu de battement.

BATTEMENT D'ARBRE DE SORTIE

PIÈCE NEUVE
0.10 mm à 0.20 mm

(.0039 po à .0079 po)
LIMITE D'USURE 0.25 mm (.0098 po)

Si le battement est inadéquat, enlever l'arbre de
sortie et choisir la prochaine cale plus épaisse ou
plus mince afin d'obtenir le battement prescrit.
REMARQUE: Utiliser la prochaine cale plus
épaisse pour augmenter le battement et la pro-
chaine cale plus mince pour le réduire.

Dépose de l'arbre de sortie et du
mécanisme d'embrayage
Enlever l'actionneur.
Enlever le logement de roulement et son anneau
d'étanchéité.
Desserrer tous les boulons qui retiennent le carter
droit au carter central.
Pour enlever le carter droit, utiliser 2 gros tourne-
vis.

vmr2006-022-021

POSITION DU GROS TOURNEVIS PLAT

vmr2006-022-022

POSITION DU GROS TOURNEVIS PLAT

Enlever l'arbre de sortie.

OUTIL REQUIS
Marteau en plastique

vmr2012-019-009_a

1. Arbre de sortie
2. Manchon d'accouplement
3. Marteau de plastique

Poursuivre la dépose en retirant:
1. le manchon d'accouplement, le joint torique, le

roulement à billes et la rondelle de butée.
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vmr2006-022-024_a

1. Manchon d'accouplement
2. Joint torique
3. Roulement à billes
4. Rondelle de butée

2. le roulement à billes et la rondelle de butée.

vmr2012-019-010_a

1. Roulement à billes
2. Rondelle de butée
3. Rondelle d'écartement

3. la vis de pression, la goupille et la fourchette
d'accouplement.

vmr2006-022-026_a

1. Vis de pression
2. Goupille
3. Fourchette d'accouplement

Inspection de l'arbre de sortie et du
mécanisme d'embrayage
Vérifier si l'arbre de sortie et sa couronne sont fis-
surés, courbés, piqués ou autrement endomma-
gés.
Vérifier si les cannelures de l'arbre de sortie sont
usées ou autrement endommagées.

AVIS Remplacer l'arbre de sortie et le pignon
conique ensemble. Ajuster ces composants au
moment de les remplacer.

Vérifier si les roulements à billes de l'arbre de sor-
tie tournent sans accroc et en douceur. Les rem-
placer au besoin. Consulter le passage RÉGLAGE
DE LA BOÎTE DE VITESSES dans cette sous-sec-
tion.
Remplacer l'anneau d'étanchéité s'il est cassant,
dur ou endommagé.
Remplacer les joints toriques s'ils sont cassants,
durs ou endommagés.
Vérifier si les cannelures du manchon d'em-
brayage sont usées ou autrement endommagées.
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vmr2006-022-030_a

1. Inspecter les cannelures

Mesurer la largeur de la rainure du manchon d'ac-
couplement.

vmr2006-022-031_a

A. Largeur de la rainure

LARGEUR DE LA RAINURE DU MANCHON
D'ACCOUPLEMENT

PIÈCE NEUVE
5.25 mm à 5.35 mm
(.207 po à .211 po)

LIMITE D'USURE 5.5 mm (.217 po)

Mesurer l’épaisseur de la fourchette d'accouple-
ment.

vmr2006-022-032_a

1. Fourchette d'accouplement
2. Micromètre

ÉPAISSEUR DE LA FOURCHETTE D'ACCOUPLEMENT

PIÈCE NEUVE
4.95 mm à 5.05 mm
(.195 po à .199 po)

LIMITE D'USURE 4.80 mm (.189 po)

Nettoyer les surfaces de contact du carter, surtout
les endroits où les roulements s’insèrent, pour éli-
miner les particules de métal et autre contamina-
tion.

Installation de l'arbre de sortie et du
mécanisme d'embrayage
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux point suivants.
Installer la rondelle de butée, le roulement, le joint
torique et le manchon d'accouplement sur l'arbre
de sortie.
Installer la rondelle d'écartement, la rondelle de
butée et le roulement à billes.
REMARQUE: Ne pas installer le joint torique et la
douille d'écartement immédiatement.
Mettre l'arbre de sortie dans le carter central.
Se servir d'un marteau de plastique pour bien in-
sérer le roulement contre le carter central.

vmr2012-019-011_a

1. Marteau de plastique

Nettoyer le logement de roulement, puis installer
ce dernier ainsi que son anneau d'étanchéité dans
le carter.
Installer temporairement le carter droit avec les
4 vis TORX M8 près des sièges de roulement.
REMARQUE: Avant de serrer les vis TORX, frap-
per doucement sur le bout de l'arbre de sortie
(côté couronne) avec un marteau de plastique
afin d'éliminer le jeu.
Vérifier le battement de l'arbre de sortie. Voir ME-
SURE DU BATTEMENT DE L'ARBRE DE SORTIE
dans cette sous-section. L'ajuster au besoin.
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Si le battement est conforme à la limite d'usure,
enlever le comparateur à cadran, l'outil de mesure
de jeu de battement, le logement de roulement et
le carter droit.
REMARQUE: Installer la fourchette d'accouple-
ment, la goupille et la vis de pression dans le
carter droit avant de recouvrir les surfaces de
contact d'enduit d'étanchéité.

vmr2006-022-035_a

1. Fourchette d'accouplement
2. Goupille
3. Vis de pression

Nettoyer tous les composants de métal avec du
solvant.
Pour un nettoyage optimal des surfaces de
contact du carter, utiliser du LOCTITE CHISEL (DÉ-
CAPANT POUR JOINT) (N/P 413 708 500) et une
brosse de laiton. Brosser une première fois dans
une direction, puis brosser perpendiculairement
(90°) au premier brossage (hachurage) pour finir.

AVIS Ne pas essuyer avec un chiffon. Utiliser
un essuie-main propre seulement.

IMPORTANT: Une fois qu'on commence à appli-
quer l'enduit d'étanchéité, il faut faire le remon-
tage et le premier serrage dans les 10 minutes.
On suggère d'avoir tout le nécessaire à portée de
main avant de commencer.
Utiliser du LOCTITE 5910 (N/P 293 800 081) sur les
surfaces de contact.
Appliquer un peu d'enduit d'étanchéité sur une
plaque de plexiglas. Avec un rouleau de caout-
chouc souple (50 mm - 75 mm (2 po - 3 po) —
disponible auprès des fournisseurs de produits
d'art), étendre l'enduit sur la plaque pour obtenir

une mince couche uniforme (étaler au besoin).
Lorsque c'est prêt, appliquer l'enduit sur les sur-
faces de contact du carter.

������

Ne pas trop en appliquer, sinon le produit se ré-
pandra dans le carter.
REMARQUE: On recommande d'appliquer cet
enduit en particulier et de la façon décrite pour
que l'application soit uniforme et sans grumeaux.
Si on n'utilise pas la méthode du rouleau, on peut
répartir uniformément l'enduit d'étanchéité avec
le doigt (cela ne compromettra pas l'adhérence).
Installer toutes les autres vis sur le carter droit,
puis mettre le joint torique et la douille d'écarte-
ment au bout de l'arbre de sortie. Le bord chan-
freiné de la douille doit faire face au moteur.

vmr2006-022-037_a

1. Joint torique
2. Douille d'écartement

REMARQUE: Pour installer le carter droit, aligner
la fourchette d'accouplement avec la rainure du
manchon d'accouplement.
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Serrer d'abord à la main les 4 vis Torx M8 dans
un ordre entrecroisé, puis les resserrer au couple
recommandé.

VIS M8 DU CARTER DROIT
Couple de serrage

(étape 1) Serrer à la main

Couple de serrage
(étape 2) 25 N•m ± 3 N•m (18 lbf•pi ± 2 lbf•pi)

vmr2006-022-036_a

Serrer toutes les vis Torx M6 au couple recom-
mandé.

VIS M6 DU CARTER DROIT

Couple de serrage 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Avant d'installer le logement de roulement, appli-
quer du LOCTITE 5910 (N/P 293 800 081) sur le car-
ter et de la GRAISSE SUPER LUBE (N/P 293 550 030)
sur l'anneau d'étanchéité.
Installer l'actionneur. Voir la rubrique du même
nom dans cette sous-section.
Après avoir terminer le tout, finaliser le montage.

BOÎTE DE VITESSES
Dépose de la boîte de vitesses
Enlever le moteur du véhicule et le placer sur le
marchepied. Consulter la sous-section DÉPOSE
ET INSTALLATION DU MOTEUR pour connaître la
marche à suivre.
Vidanger la boîte de vitesses. Consulter le pa-
ragraphe VIDANGE D'HUILE DE LA BOÎTE DE
VITESSES de la sous-section ENTRETIEN PÉRIO-
DIQUE.

Enlever les poulies motrice et menée ainsi que le
guide d'aération de transmission CVC. Se référer
à la sous-section TRANSMISSION CVC.
Desserrer les 3 écrous qui retiennent la boîte de
vitesses au moteur.
Tirer sur la boîte de vitesses pour la dégager du
moteur.

Démontage de la boîte de vitesses
REMARQUE: Lors du démontage de la boîte de
vitesses, inspecter attentivement chacune des
pièces.
Enlever l'arbre de sortie. Voir la rubrique ARBRE
DE SORTIE ET MÉCANISME D'EMBRAYAGE
dans cette sous-section.
Pousser le pignon conique et mesurer son jeu
axial à l'aide d'une jauge d'épaisseur.
REMARQUE: On doit mesurer le jeu axial du pi-
gnon conique avant de séparer le carter gauche du
carter central.

vmr2006-022-040_a

1. Pignon conique
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vmr2006-022-041

MESURER LE JEU AXIAL DU PIGNON CONIQUE

JEU AXIAL DU PIGNON CONIQUE

PIÈCE NEUVE
0.02 à 0.15 mm

(.00079 à .0059 po)
LIMITE D'USURE 0.19 mm (.0075 po)

Dévisser les vis du carter gauche.
Placer le carter gauche sur un support en bois de
manière que le carter central soit orienté vers le
haut.
À l'aide de 2 gros tournevis plats, soulever le car-
ter central.

vmr2006-022-045

POSITION DU GROS TOURNEVIS PLAT

vmr2006-022-046

POSITION DU GROS TOURNEVIS PLAT

Retirer complètement le carter central.
Enlever l'arbre de changement de vitesse.

vmr2006-022-055_a

1. Arbre de changement de vitesse

Enlever l'axe des fourchettes de changement de
vitesse.
Dégager les fourchettes du tambour de change-
ment de vitesse et enlever la fourchette.
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vmr2006-022-056_a

1. Axe des fourchettes de changement de vitesse
2. Fourchette de changement de vitesse
3. Tambour de changement de vitesse

Enlever le pignon conique avec le pignon de basse
vitesse et la cale.

vmr2006-022-058_a

1. Pignon conique
2. Pignon de basse vitesse
3. Cale

Enlever le pignon coulissant avec la fourchette de
changement de vitesse.

vmr2006-022-059_a

1. Pignon coulissant
2. Fourchette de changement de vitesse

Enlever la rondelle de butée, le roulement à ai-
guilles et le pignon de marche arrière.

vmr2006-022-060_a

1. Rondelle de butée
2. Roulement à aiguilles
3. Pignon de marche arrière

Enlever la cale (côté transmission CVC).
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vmr2006-022-061_a

1. Cale (côté transmission CVC)

Enlever l'arbre de renvoi avec les pignons de
basse et haute vitesse.

vmr2006-022-062_a

1. Arbre de renvoi
2. Pignon de basse vitesse
3. Pignon de haute vitesse

Insérer le tournevis à tête plate dans la fente du
levier d'alignement. Tourner le tournevis dans le
sens horaire, puis retirer le tambour de change-
ment de vitesse.

vmr2006-022-065_a

1. Levier d'alignement
2. Tambour de changement de vitesse

Retirer le levier du frein de stationnement.

vmr2006-022-066_a

1. Levier du frein de stationnement

Retirer le levier d'alignement avec la rondelle, la
rondelle à épaulement et le ressort.
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vmr2006-022-067_a

1. Levier d'alignement
2. Rondelle
3. Rondelle à épaulement
4. Ressort

Retirer le flasque de butée.
Faire sortir l'arbre avec une presse afin d'enlever
le pignon intermédiaire et le roulement à aiguilles.

vmr2006-022-068_a

EXPULSER L'ARBRE DANS LE SENS INDIQUÉ PAR LA FLÈCHE
1. Arbre du pignon intermédiaire
2. Carter gauche

Pour retirer les roulements du carter
Au besoin, chauffer le carter à 100°C (212°F)
avant d'enlever les roulements à billes ou les
roulements à aiguilles.

AVERTISSEMENT

Enlever toute huile à l'extérieur et à l'intérieur
du carter avant de le chauffer.

AVIS À la dépose des roulements à billes ou
des roulements à aiguilles, bien soutenir le car-
ter de la boîte de vitesses. Il pourrait subir des
dommages si ce n'est pas fait correctement.

Se servir d'un poinçon pour enlever le roulement
à aiguilles du pignon conique.

vmr2006-022-049_a

1. Roulement à aiguilles du pignon conique
2. Poinçon
3. Carter central

Pour enlever les roulements à billes du pignon co-
nique et le roulement à aiguilles de l'arbre de ren-
voi, utiliser un extracteur de roulements pour trou
borgne.

OUTIL REQUIS

ENS. D'EXTRACTEUR POUR TROU
BORGNE (N/P 529 036 117)

Pour enlever le roulement à billes de l'arbre de
renvoi, retirer la vis et l'arbre du pignon intermé-
diaire, puis pousser le roulement de l'extérieur
vers l'intérieur à l'aide d'un extracteur approprié.
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vmr2006-022-052_a

1. Vis
2. Arbre du pignon intermédiaire
3. Roulement à billes de l'arbre de renvoi
4. Roulement à billes du pignon conique

Inspection de la boîte de vitesses
Lors de l'inspection de la boîte de vitesses, tou-
jours vérifier les points suivants:
– Dommages sur les dents d'engrenage
– Cannelures usées sur les arbres et pignons
– Crabots de pignons arrondis
– Surfaces d'appui de roulements usées ou

rayées
– Fourchette de changement de vitesse usée ou

rayée
– Axe de fourchette rayé ou usé
– Fourchettes voilées
– Axe de fourchette voilé
– Tiges d'accouplement de fourchette usées
– Rainures usées sur le tambour de changement

de vitesse
– Rainures d'embrayage de fourchette usées.

Roulements
Vérifier si les roulements à billes de même que les
roulements à aiguilles tournent sans accroc et en
douceur.
Vérifier tous les roulements, points d'appui,
flancs de dent, rainures biseautées et rainures
annulaires. Les arêtes des rainures annulaires ne
doivent pas être arrondies.

Fourchettes de changement de vitesse
Vérifier si les deux fourchettes de changement de
vitesse sont usées, endommagées ou voilées.
Mesurer l'épaisseur de la fourchette.

vmr2006-022-075_a

1. Micromètre
A. Épaisseur de la fourchette

ÉPAISSEUR DE LA FOURCHETTE
DE CHANGEMENT DE VITESSE
(PASSAGE EN HAUTE VITESSE)

PIÈCE NEUVE
4.80 mm à 4.90 mm
(.189 po à .193 po)

LIMITE D'USURE 4.70 mm (.185 po)

ÉPAISSEUR DE LA FOURCHETTE
DE CHANGEMENT DE VITESSE

(PASSAGE EN BASSE VITESSE OU EN MARCHE ARRIÈRE)

PIÈCE NEUVE
5.10 mm à 5.20 mm

(.2 po à .205 po)
LIMITE D'USURE 5.00 mm (.197 po)

Mesurer les tiges d'accouplement de la four-
chette.

vmr2006-022-076_a

1. Micromètre
A. Diamètre de la tige d'accouplement de la fourchette
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DIAMÈTRE DE LA TIGE D'ACCOUPLEMENT
DE LA FOURCHETTE

PIÈCE NEUVE
6.920 mm à 6.970 mm

(.272 po à .274 po)
LIMITE D'USURE 6.850 mm (.27 po)

Tambour de changement de vitesse
Vérifier si les rainures du tambour de changement
de vitesse sont rayées ou très usées (si les rai-
nures d'embrayage sont arrondies par exemple).
Remplacer la rondelle isolante si elle présente des
signes d'usure ou des dommages.

vmr2006-022-078_a

1. Rainure de la fourchette de basse vitesse/marche arrière
2. Rainure de la fourchette de haute vitesse
3. Rondelle isolante du tambour de changement de vitesse

Leviers
Vérifier si le levier du frein de stationnement est
fissuré ou autrement endommagé.
Le rouleau du levier d'alignement doit bouger
sans entrave.

Engrenages
REMARQUE: Lorsqu'on remplace un pignon, tou-
jours remplacer le pignon avec lequel il vient en
prise. Toujours remplacer les circlips et les instal-
ler avec des pinces spéciales.
Mesurer la largeur de la rainure d'embrayage des
pignons.

vmr2006-022-077_a

1. Engrenage principal
2. Calibre
A. Largeur de la rainure d'embrayage

LARGEUR DE LA RAINURE DU PIGNON
(PASSAGE EN HAUTE VITESSE)

PIÈCE NEUVE
5.00 mm à 5.10 mm
(.197 po à .201 po)

LIMITE D'USURE 5.20 mm (.205 po)

LARGEUR DE LA RAINURE DU PIGNON
(PASSAGE BASSE VITESSE/MARCHE ARRIÈRE)

PIÈCE NEUVE
5.30 mm à 5.40 mm
(.209 po à .213 po)

LIMITE D'USURE 5.50 mm (.217 po)

Vérifier si les pignons intermédiaires sont usés.

vmr2006-022-080_a

TYPIQUE
1. Micromètre
2. Pignon intermédiaire

DIAMÈTRE DES PIGNONS INTERMÉDIAIRES

PIÈCE NEUVE
29.000 mm à 29.013 mm
(1.1417 po à 1.1422 po)

LIMITE D'USURE 29.015 mm (1.1423 po)
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Arbres
Vérifier si les dents et les cannelures de l'arbre de
changement de vitesse sont usés.
Vérifier si l'arbre intermédiaire est usé.

vmr2012-019-012_a

1. Roulement du pignon intermédiaire

ARBRE DE PIGNON INTERMÉDIAIRE

PIÈCE NEUVE
24.979 mm à 25.000 mm

(.9834 po à .9843 po)
LIMITE D'USURE 24.977 mm (.9833 po)

Vérifier si l'arbre de renvoi est usé.

vmr2006-022-123_a

1. Côté carter droit
2. Roulement du pignon intermédiaire
3. Côté carter gauche

ARBRE DE RENVOI
LIMITE D'USURE

Côté carter droit 17.990 mm (.708 po)
Roulement du pignon

intermédiaire 24.970 mm (.9833 po)

Côté carter gauche 24.970 mm (.9833 po)

Vérifier l'arbre du pignon conique.

vmr2006-022-124_a

1. Roulements du pignon conique

ARBRE DE PIGNON CONIQUE
LIMITE D'USURE

Roulements du pignon
conique 24.984 mm (.9836 po)

Rondelles de butée
Si on remonte la boîte de vitesses avec le même
arbre de sortie et le même pignon conique, tou-
jours remplacer les rondelles de butée par des
neuves de la même épaisseur.

vmr2006-022-125_a

1. Cale servant à régler le pignon conique du côté carter central
2. Zones d'usure
3. Épaisseur de la cale

Réglage de la boîte de vitesses
Pignon conique
REMARQUE: Cette opération n'est nécessaire
que si le battement et le jeu axial du pignon
conique excèdent les recommandations ou si
on remplace des pièces (arbre de sortie, pignon
conique ou carter).
Le pignon conique peut faire l'objet de deux ré-
glages.
– Battement du pignon conique au niveau du car-

ter central
– Jeu axial du pignon conique au niveau du carter

de gauche.
On règle le battement du pignon conique en iden-
tifiant la bonne épaisseur de la cale E sur l'illustra-
tion suivante.
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On règle le jeu axial du pignon conique en identi-
fiant la bonne épaisseur de la cale J sur l'illustra-
tion suivante.
Nettoyer la surface d'accouplement du carter
avant de prendre les mesures en utilisant du
LOCTITE CHISEL (DÉCAPANT POUR JOINT) (N/P 413
708 500) et une brosse de laiton. Brosser une

première fois dans une direction, puis brosser
perpendiculairement (90°) au premier brossage
(hachurage) pour finir.

AVIS Ne pas essuyer avec un chiffon. Utiliser
un essuie-main propre seulement.

�
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vmr2006-022-079_a

1. Surface de contact — arbre de sortie
2. Surface de contact — carter gauche

224 vmr2013-020

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 12 (BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R))

Pour déterminer le battement du pignon
conique:
Effectuer le calcul suivant afin de déterminer
l'épaisseur théorique de la cale D:
D = B - C - A

B =
La distance entre la surface d'appui du pignon
conique et le centre théorique de sa partie co-
nique. Elle est définie par le fabricant et ins-
crite sur l'arbre du pignon conique.

Le numéro de référence du pignon conique pour-
rait se situer entre -10 et +10.

vmr2006-022-085_a

1. Pignon conique
2. Numéro de référence du pignon conique

Utiliser la formule suivante pour trouver la valeur
B.

Numéro de référence du pignon coniqueB = (
100

) + 37.8

Par exemple, si le numéro de référence du pignon
conique = - 3.
B = (- 3/100) + 37.8 = 37.77

C =
Distance entre la surface d'appui de la ron-
delle de butée (carter central) et la surface de
contact du carter droit.

REMARQUE: À des fins de clarté, l'illustration
suivante offre une vue en coupe.

vmr2012-019-013_a

1. Jauge de profondeur — mesure C
2. Surface d'appui de la cale (carter central)
3. Surface de contact du carter droit

A = Épaisseur nominale de 2 mm (.0787 po) du
roulement à aiguilles axial.

Au moment de prendre les mesures, calculer
l'épaisseur théorique de la cale D à partir de la
formule suivante: (D = B - C - A).
En partant de l'épaisseur théorique calculée de la
cale D, choisir le numéro de la cale E correspon-
dante dans le tableau suivant.

ÉPAISSEUR THÉORIQUE
CALCULÉE DE LA CALE

-D-

NUMÉRO
DE LA CALE

-E-

1.20 mm à 1.29 mm
(.0472 po à .0508 po) 120

1.30 mm à 1.39 mm
(.0512 po à .0547 po) 130

1.40 mm à 1.49 mm
(.0551 po à .0587 po) 140

1.50 mm à 1.59 mm
(.0591 po à .0626 po) 150

1.60 mm à 1.69 mm (.063 po à .0665 po) 160

1.70 mm à 1.79 mm
(.0669 po à .0705 po) 170

1.80 mm à 1.89 mm
(.0709 po à .0744 po) 180

REMARQUE: Par exemple, si l'épaisseur théo-
rique de la rondelle de cale D est de 1.53 mm
(.0602 po), sélectionner le numéro correspondant
de cale E, soit 150. La cale numéro 150 présente
une épaisseur nominale de 1.50 mm (.0591 po).

Pour mesurer le jeu axial du pignon conique
Effectuer le calcul suivant afin de déterminer
l'épaisseur théorique de la cale I:
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I = F + G - H - A - E

F =
Distance entre la surface de contact (carter
gauche) et la bague intérieure du roulement
à billes.

vmr2006-022-082_a

1. Bague intérieure du roulement à billes
2. Surface de contact du carter gauche
3. Jauge de profondeur

G = Distance entre la surface de contact du carter
central et la surface d'appui de la cale.

vmr2006-022-083_a

1. Surface de contact du carter central
2. Surface d'appui de la cale

H = Distance entre les surfaces d'appui de l'arbre
du pignon conique.

vmr2006-022-084

A = Épaisseur nominale de 2 mm (.0787 po) pour
le roulement à aiguilles axial.

E =

Valeur nominale de la cale telle qu'indiquée
dans POUR DÉTERMINER LE BATTEMENT
DU PIGNON CONIQUE. Par exemple, la
cale numéro 150 présente une épaisseur de
1.50 mm (.0591 po)

Au moment de prendre les mesures, calculer
l'épaisseur théorique de la cale I avec la formule
(I = F + G - H - A - E).
En partant de l'épaisseur théorique de la cale I,
choisir le numéro de la cale J correspondante dans
le tableau suivant.

ÉPAISSEUR THÉO-
RIQUE DE LA CALE

-I-

NUMÉRO DE LA CALE
-J-

1.22 mm à 1.31 mm
(.048 po à .0516 po) 120

1.32 mm à 1.41 mm
(.052 po à .0555 po) 130

1.42 mm à 1.51 mm
(.0559 po à .0594 po) 140

1.52 mm à 1.61 mm
(.0598 po à .0634 po) 150

1.62 mm à 1.71 mm
(.0638 po à .0673 po) 160

1.72 mm à 1.81 mm
(.0677 po à .0713 po) 170

1.82 mm à 1.91 mm
(.0717 po à .0752 po) 180

Par exemple, si l'épaisseur théorique de la cale
I est de 1.53 mm (.0602 po), sélectionner le nu-
méro correspondant de rondelle de butée J, soit
150.
Selon le tableau précédent, le pignon conique pré-
sente un jeu axial de 0.02 à 0.11 mm (.00079 à
.00433 po).
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Remontage de la boîte de vitesses
Inverser les étapes du démontage en prêtant at-
tention aux points suivants.

Installation des roulements dans le carter
Sauf indication contraire, ne jamais installer les
roulements à billes ou les roulements à aiguilles
avec un marteau; n'utiliser qu'une presse.
Au besoin, chauffer les carters à 100°C (212°F)
avant d'installer les roulements à billes ou les rou-
lement à aiguilles.

AVERTISSEMENT

Enlever toute huile à l'extérieur et à l'intérieur
du carter avant de le chauffer.

Avant de l'installer, mettre le nouveau roulement
dans le congélateur 10 minutes.
Utiliser un outil approprié pour installer les roule-
ments à billes de l'arbre de renvoi et du pignon
conique.
REMARQUE: Mettre les carters de la boîte de vi-
tesses sur un établi de bois, avant d'installer les
roulements à billes.
Installer le roulement à aiguilles dans le carter
droit.

OUTILS REQUIS
POUSSOIR DE ROULE-

MENT (TRANSMISSION)
(N/P 529 035 762)

POIGNÉE (N/P 420 877 650)

vmr2006-022-050_a

1. Roulement à aiguilles de l'arbre de renvoi
2. Carter droit
3. Outil d'installation de roulements à aiguilles
4. Poignée

Installer le roulement à aiguilles.

OUTILS REQUIS

POUSSOIR DE ROULEMENT
(TRANSMISSION) (N/P 529 035 763)

POIGNÉE (N/P 420 877 650)

vmr2006-022-051_a

1. Roulements à aiguilles de pignon conique
2. Carter central
3. Outil d'installation de roulements à aiguilles
4. Poignée

Installer de nouveaux anneaux d'étanchéité avec
l'outil d'installation approprié (voir ANNEAUX
D'ÉTANCHÉITÉ DE LA BOÎTE DE VITESSES dans
cette sous- section).

Autres composants de la boîte de vitesses
Installer le pignon intermédiaire et le roulement à
aiguilles sur l'arbre.
REMARQUE: Lors de l'installation, prendre soin
d'orienter la nervure du pignon face au carter.
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vmr2006-022-089_a

1. Pignon intermédiaire
2. Nervure orientée vers le carter
3. Roulement à aiguilles
4. Arbre du pignon intermédiaire

Enfoncer l'arbre du pignon intermédiaire dans le
carter de gauche à l'aide d'une presse.

vmr2006-022-052_b

1. Arbre du pignon intermédiaire

Installer le flasque de butée dans le carter gauche,
puis installer le levier d'alignement.
REMARQUE: Installer la rondelle à épaulement
dans le levier d'alignement.

vmr2006-022-090_a

1. Rondelle
2. Levier d'alignement
3. Rondelle à épaulement
4. Ressort

Installer le levier du frein de stationnement en pla-
çant ses dents du côté de l'arbre de renvoi.

vmr2006-022-066_a

1. Levier du frein de stationnement

Installer la cale (côté transmission CVC) sur le rou-
lement.
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vmr2006-022-092_a

1. Cale (côté transmission CVC)

Installer le pignon de marche arrière avec son rou-
lement à aiguilles et sa rondelle de butée.
REMARQUE: S'assurer que la vis qui retient le
roulement de l'arbre de renvoi est installée.

vmr2006-022-093_a

1. Pignon de marche arrière
2. Roulement à aiguilles
3. Rondelle de butée
4. Vis du roulement de l'arbre de renvoi

Installer l'arbre de renvoi ainsi que les pignons de
basse et de haute vitesse.

vmr2006-022-094_a

1. Arbre de renvoi
2. Pignon de basse vitesse
3. Pignon de haute vitesse

Installer une nouvelle rondelle de butée sur l'arbre
du pignon conique, du côté de la fourchette.
Installer le pignon conique, le pignon coulissant et
la fourchette de changement de vitesse.
REMARQUE: Si on utilise un nouveau pignon co-
nique et un nouvel arbre de sortie, il faut vérifier le
réglage (voir le paragraphe RÉGLAGE dans cette
sous-section. Si on utilise le pignon conique origi-
nal, on doit utiliser de nouvelles calesdont l'épais-
seur est identique de même qu'un nouveau rou-
lement à aiguilles.

vmr2006-022-095_a

1. Pignon conique
2. Pignon coulissant
3. Fourchette de changement de vitesse

Installer un nouveau roulement à aiguilles et une
nouvelle came.
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vmr2006-022-096_a

1. Roulement à aiguilles
2. Cale

Insérer un tournevis à tête plate dans la fente du
levier d'alignement. Tourner le tournevis dans le
sens horaire, puis installer le tambour de chan-
gement de vitesse de manière qu'il soit au point
mort (voir l'illustration suivante).

vmr2006-022-097_a

1. Levier d'alignement
2. Tambour de changement de vitesse
3. Point mort

vmr2006-022-101_a

1. Butée de stationnement
2. Butée de marche arrière
3. Butée de point mort
4. Butée de haute vitesse
5. Butée de basse vitesse

Installer l'arbre de changement de vitesse.
REMARQUE: Les marques du tambour/rondelle
isolante et de l'arbre de changement de vitesse
doivent s'aligner.

vmr2006-022-098_a

1. Arbre de changement de vitesse
2. Rondelle isolante
3. Marques

Installer la fourchette, puis insérer les tiges d'ac-
couplement des fourchettes dans les rainures du
tambour.
REMARQUE: Déplacer les pignons coulissants
pour qu'il soit plus facile d'insérer les tiges dans
les rainures.
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vmr2006-022-099_a

1. Tiges d'accouplement des fourchettes de changement de
vitesse

2. Pignon coulissant

Installer l'axe des fourchettes de changement de
vitesse.
REMARQUE: Faire tourner tous les pignons pour
vérifier s'ils fonctionnent bien avant de réinstaller
le carter central.
Fermer les carters en procédant comme suit:
Nettoyer tous les composants de métal avec du
solvant.
Pour un nettoyage optimal des surfaces de
contact des carters de la boîte de vitesses, utili-
ser du LOCTITE CHISEL (DÉCAPANT POUR JOINT)
(N/P 413 708 500) et une brosse de laiton. Brosser
une première fois dans une direction, puis brosser
perpendiculairement (90°) au premier brossage
(hachurage) pour finir.

AVIS Ne pas essuyer avec un chiffon. Utiliser
un essuie-main propre seulement.

IMPORTANT: Une fois qu'on commence à appli-
quer l'enduit d'étanchéité pour carters de boîte de
vitesses, il faut faire le remontage et le premier
serrage dans les 10 minutes. On suggère d'avoir
tout le nécessaire à portée de main avant de com-
mencer.
Utiliser du LOCTITE 5910 (N/P 293 800 081) sur les
surfaces de contact.
Appliquer un peu d'enduit d'étanchéité sur
une plaque de plexiglas. Avec un rouleau de
caoutchouc souple (50 mm - 75 mm (2 po - 3 po)
(2 - 3 po) — disponible auprès des fournisseurs
de produits d'art), étendre l'enduit sur la plaque

pour obtenir une mince couche uniforme (étaler
au besoin). Lorsque c'est prêt, appliquer l'enduit
sur les surfaces de contact des carters.

������

Ne pas trop en appliquer, car le produit se répan-
dra dans les carters.
REMARQUE: On recommande d'appliquer cet
enduit en particulier et de la façon décrite pour
que l'application soit uniforme et sans grumeaux.
Si on n'utilise pas la méthode du rouleau, on peut
répartir uniformément l'enduit d'étanchéité avec
le doigt (cela ne compromettra pas l'adhérence).
Serrer les vis de carter à la main dans un ordre
entrecroisé au couple recommandé.

VIS DE CARTER
Couple de serrage

(étape 1) Serrer à la main

Couple de serrage
(étape 2)

10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Installer le joint torique et la douille d'écartement
sur l'arbre de renvoi (côté transmission CVC).

AVIS Installer le joint torique et la douille
d'écartement dès maintenant. Le bord chan-
freiné de la douille doit faire face à la boîte de
vitesses.
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vmr2006-022-100_a

EXTRÉMITÉ DE L'ARBRE DE RENVOI (CÔTÉ TRANSMISSION
CVC)
1. Joint torique
2. Douille d'écartement
3. Extrémité de l'arbre de renvoi (côté transmission CVC)

Voir ARBRE DE SORTIE ET MÉCANISME D'EM-
BRAYAGE afin de pouvoir installer ces compo-
sants. Mesurer le battement de l'arbre de sortie.

Installation de la boîte de vitesses
Inverser les étapes de la dépose.

232 vmr2013-020

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com




