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CHANGEùIENT DE VITESSES WI7, W25ET DEMUTTIPUCATEU R DzI,
. simple ou avec ir,nurr"rf

or"rT:l"Irqi:ïy. 17 et w25 ne diffèrenr Çue oor re
.. *,.,..;:::J::ff i;::ti,ff:::r 

re renrorcement du pisnon de
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Mi+nirlro :lloMr4rLto _ 
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DESCRIPTION

:" ̂ "J3. Fil;::ls;li: ;ïi,1:. .  4_5_6 puur conduite qvqncée.
q. Boîte de vitesses.

^^,_!o 
boîte comprend 4 v i iesses qvoni  Êt  |  *_- r  ^Dqtadeurs.  vqni  e l  I  morche AR commondées por rrois

^,__ f" ,  ?", .3" et  4e.v i iesses sôni  s j len 
t r  -

p rs nons è chevrons rouj ou rs ;; ; ;;;:: :r,'*.i; i ?: i',T,3,: J:I"-"ers 
co m p re n n e nr des

. i_a.r. l , l rosir ion des vi iesses esi dérermira"-;";-;  , ,r" ]r0.. 
des boiqdeurs.

rr^ 
:n pnse des engrenoges

|  .ç vt lesse : balarla, rr e(\_761

, 2e v'esse fflli iï:::::.":Jï:H:ï' Bo7e7 oou pignon Bl5l4 '  
r r r rËI  reure 

vec denîure exiér ieure
3e vi lesse :  Clobot g0806 ovec lq dentLrrc inrÂ. i^, .  --

o, , ,X" v i tesse ;  c lqbot 80806 ovec , ,nt"u 

intér ieure du pignon Bl5l5,
ér I1/ .  - - - '  vvuvu qvec ro denture inrér ieure du pignon d,ot togue
. Mqrche AR : Bolqdeur à double dentr rr"  e^7oô _prgnon 90782. u qouor€ denture BoTgg ovec re borodeur Ba7g7 et re

,  , ,  Lo monæuvre du bolodeur s,effectr
;:li:"?"#:ii.:t# . ov.n â,-rà"àï9qu^ moven du levier 8r2!! o9u, ro con-

^ . Cg, reviers ou,."onotà't;;'""v;: 
,iYiil,Ë."iJ:,;::f,il' -ouonééul aài"."

ftxées les i;;;;"î,,:::enr ocrionner l,une ou l,quire ;"; ;;.:::i |"r*|.ï,r""î
, ,  Les oxes des fourchc++o. -^-r  *-o une bi l le poussée ,111n:u"t 

sont mointe
dq n s ces oi"_,. -" _. po,^, n -,"rIà 

n â J i,,J'J,T r: ljr::-r n * " :i : f.ïi :i ;ïfi:Ë:!
*_ ' )



Au moment de lo monceuvre d'un des oxes de fourchette, un verrou coul issont
dons un olésoge du couvercle, est chossé dons une encoche prot iquée dons I 'oxe
odjocenl el  empêche tout déplocemenl loTérol  de celui-ci .

l l  esi  prévu égolement un disposi t i f  de sécur i té pour lo morche orr ière,  const i ïué
pour lo conduiTe normole,  por un verrou plocé à lo part ie infér ieure du levieràmoin,
moinïenu en posiTion de verroui l loge por un ressort .

Ce verrou porte un tolon qui  empêche de posser occidentel lement en mqrche
orr ière pendont lo monceuvre des vi iesses ovonl.

Pour posser en morche orr ière,  i l  fout  en même temps que l 'on monceuvre le
levier,  ogir .  sur lo pet i te monette si tuée ou-dessous de lo boule du levier pour dégoger
le Tolon du verrou.

Sur les véhicules à condui te ovoncée, le disposi t i f  de sécur i té est  s i tué à I ' intér ieur
de la boite de vi tesses.

l l  esi  consl i tué por un ressort  sur lequel  v ient  buter le levier;  lorsque l 'on veut
posser en morche orr ière, i l  fout donc exercer sur le levier à moin un effort  supplé-
mentoire.

b.  Démult ip l icoteur -  Pl ,  l -2-4-5.

Le démult ip l icoteur se présenTe sous deux formes :

l )  Démult io l icoteur s imole oour A|TLl0 et  TL l0 normol.
2) Démult ip l icoteur- lnverseur pou.r  TLl0 novet ie.

Tous deux sont f ixés à I 'orr ière de lo boîte 'de v i tesses.

l .  Démult ip l icofeur s imple.

Permet de réol iser deux ropporTs de réducTion, ce qui
binoison cvec lo boîte,  de huit  v i lesses ovoni échelonnées de
ei  de deux morches orr ière,

Le démul i ip l icqTeur comprend' t ro is orbres superposés.

L'orbre supér ieur est  const i iué por un prolongement de I 'orbre bolodeur de lq
boi te de vi tesses 180830; i l  porte le bolodeùr 91309 qui ,  dons ce cos est  immo-
bi l isé en pr ise ovec I 'engrendge 9l3l l  de I 'orbre in lermédioire.

L 'orbre inTermédioire 90576 porte le pignon de peTiIe v i lesse 91310 et  I 'engre-
noge de gronde viTesse 9l3l l ,

L 'orbre récepteur 91327 porTe le pignon 9 l2BB toujours- en_ pr ise ovec le
pignon 913!0 de I 'orbre in lermédioire,  q insi  que le bolodeur 91313 qui  peui  être
mis en pr ise ovec l 'engrenoge 9l3l l  pour réol iser lo sér ie des grondes vi tesses, ou
ovec le 'p ignon 91288 péur ré"ol iser lo dér ie des pet i tes v i tesses.

Le bolodeur 91313 est  commondé, Dour lo condui te normole,  pqr le levier à
moin 90317 monlé directement sur le touver.c le de lo boi te.

Pour lo condui te ovqncée, ce même bolodeur est  commondé ou moyen de renvois,
por un levier à moin s i iué à côté du conducteur.

L'orbre récepteur i ronsmet le mouvement oux di f férent iels ovont et crr ière por
I ' intermédioire d 'orbres de cordon, f ixés à l 'ovonT sur le ploieou90594 ei  à l 'orr ière
sur le ploteou 91002 qui por le égolement lo poul ie de frein 90878,

Le frein sur méconisme ooi l  sur les quotres roues por I ' intermédioire de lq l rons-
mission; i l  esi  commondé por le levier à 'moin plocé ù côié du conducteur.

fourniT oinsi  une com-
2,9 d 40 km. à l 'heure
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2. Démult ipl icoteur-tnverseur 
- pl.  3. 

;  -

, ,^^*l-: l iqrei l  esi le même que re dérl engrenoge qui pernen mqrche ouont quo'i,^; l;:::"r:':i'T;':i:it'5i'ilî'.iJ'ffHJ'4:i?"Ji;il"?l::
les trqcteurs qui doivent circuler

exemple,  ie conducleur orr ive enlevier de I ' inverseur g f  j lg por;
Le démult io l icqteur_inverseur comprend les mêmes oièdémult ipl icoteur simple, ovec;;  pi ; t  [ ,  p ièces ci-dessous 

ces const i tut ives que le
Le borodeur gr3og est  l ibéré et  peut cour isser sur 'orbre rB0B3o.

p. ignon inverseur 9l3OB monTépeut couliËer sur i,;orui. lr:1ï1""îr;:"Jj: i: roulements ù rouleoux coniques
Pour posser sur lq Tgfçhe,nu"rr : : : . . : :  

-qvonçe le botqdeur 91309 pour leceDroyer de'enore-noge 9r3r ' -e i  i ;Jraroy".  ou. . ,  i "  p,gnJ, Inverseur 9r3og; onmonceuvre ensuitË re pignon inu.ir", lr"àr:og po* r"ïËtyru-.n prse ovec 
'enore_

noge 9l3l  l .  
I  J  -  Jçvr / r ruo pour ie meitre 

:

r"ui"l.apfTl?,1 i,"r:ï:rr 
9l3OB er le bolodeur 9t309 sonr mqnæuvrés por te même

c. Commonde quxi l iq ire cenfrole _ pl .  I  ei  4.
, ,  Cette.  commonde. esï  contenue ent ièrl 'orr ière d, dé;; i iËrcareur,  el te se.", .n; : i i :  

dons le pet i t  corter tBo829 f txé à

1;xr:hi'3i: l?3.8,:L#;"|,ï";îrJ::',[ï-oyou"r courisse un,ciobot r 80833".,ni 
j

tB0g32 monré un uàulde t,qrbre botodurrrl 'Blr6i,r" 
qvec tes dents du r;rii,rô.i.

b ", T : 1q::, i:'B: I ":i,?: ?i r, ;J; # :1, 5 :,^' l,i?l;,H?,,,ioigu, i . i les. logé dons le
o Dt les logé dcns le

,inf [':é"i?ffi ,':tl,;ï:..'î,1:,31i:?iJîr,li,,,i..:,sur leguel  esi  monté un dispo-

. ,* , , .L^1.-TUnceuvre du clobot s,effeciue, pour lo condrira  ̂ .: l tyi tyt t" .àiiËr rème, er Dour ro .""n,11^'1.11^conduite normole, poret pour lo conduite qvqncée por un t"ui"r"pt5#

Ce démult ipl icoieur_inverseur se monïe surdons les deux sens, sons exécuter de viroqe.

,  .Pgrr lq i roct ion d'une chorrue bqlo;." .  . , . , .
_bout de roie, chonse de sièsË .;";;ëii;"PiJreporl i r  dqns le sens"opDosé.

conducteur,
le lev, ier

à côté du
cette commonde-peur être utir isée, p-.r l11t_r,o mcrche ou à r,orrêt du vghicuie,en bénéficiont des quoîre uitersui àuàni5, c. ro morche orrière de ro boîfe.

,  El le sert  ù qomm,onder,  soir  un t reuir ,  soi t  une bot ieuse; i l ; ï , 'oon, . ";;:' ;ii::.'J'?."1r"Ëï': 
"ïj; -"it'iË 

more u r ù r,4ôd r;; rs er pe u*rons m e*re

,r iuJ,.,?JJ 
une v*esse de l '400 tours moteur, r 'orbre rB0B3r f.urne oux vitesses.

l re vi tesse

<E

4e

AR

J26

5t5
dUU

| .400
2t0

tovrs4à
- 1-+
-4*>
-4>
_ <;*>
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d. Commcnde ouxi l ia ire lotérole -  Pl .  6.

CeTle commonde esi  s i tuée o qouche de lo boite de vi tesses ei  ent ièremenl
contenue dons le corter 130905; el le-se compose de :

Un pignon 131260 Ioujours en pr ise ovec le pignon démuit ip l icoleur du Troin
f ixe,  touiné fou sur I 'orbre'130906 por l ' intermédiâi ie de deux rdngées d'oigui l les.

L 'orbre 130906 porte des connelures sur lesguel les peut coul isser le c loboÏ
130908 pcur être mis en pr ise ovec lo denlure intér ieure du pignon 131260; cet
orbre iourne dans un roulement à oigui l les à l 'ovonl  et  dons un roulement à bi l les
à l 'orr ière.

Le corter 130905 est f ixé sur celui  de lo boîte de vi îesses ovec loquel le i l  com-

"munique, 
l 'hui le contenue dons cel le-c i  ossuronT le groissoge des pignons et  roule-

"menls de lq commonde.

Cette commonde ne peut fonct ionner que sur une seule vi tesse, cel le-ci  étoni
fonct ion de lo v i tesse du moleur.

El le peui  être employée pendont lo mqrche ou à I 'orrêt  du véhicule.

Pour une vi tesse de 1.000 lours ou moteur I 'orbre 130906 Tourne à 583 tours
et peut trqnsmel lre une puissonce de 35 CV environ.

e.  GRAISSAGE

Foncl ionnemenl.  -  Le groissoge de lo boîÎe eT du démult ipl icoieur esi  ossuré
por borboTtoge à des niveoux di f férents et c irculot ion d'hui le entre les deux cqr lers.

PendonT lo morche, I 'hui le côntenue dons le démult ip l icoteur esi  projetée à lo
port ie supér ieure du corter por les engrenoges.

El le est  recuei l l ie dons des goutt ières lotéroles qui  lo dir igent dons lo boîte de
vi tesses por un trou de communicot ion entre Ies deux corTers.

L 'hui le monte qlors dons lo boî le iusqu'à houteur d 'un t rou
égolement communiquer les deux corters; ' le t rop plein redescend
le démult ip l icoTeur.

de niveou foisqni
pqr ce trou dons " 

:.t

. , . ' i

t i

Vérificotion

îous les

du niveou d'hui le.

1.500 ki lomèTres ou 50 heures de morche, vét i f ler  le niveou de l 'hui le,
par le bouchon si lué sur le côlé droiT de lo boîte de vi tesses, sons
dém u lTiol icoteu r .

uniquement
s occuper du

Si le niveou est  correct ,  I 'hui le doi l  s 'écouler por le Trou fermé por ce bouchon.

Dons le cqs coniroire,  o jouier de I 'hui le jusqu'ou moment où el le commence à
s'écouler Dor ce t rou de nivéou.

-5-



Remplissoge.

Effecluer le remplissoge,des. deux corters uniquemenl por le bouchon situé
sur le couvercle de lo bbîte de vi lesses; le niveou s' 'étobliro oLtomotiouement dons
lq boîte et le démult ipl icote,ur, grôce oux irous de communicoti;n ql ' i lês-iel ient.
Foire t iédir  I 'hui le pour foci l i ter- ie rempl issoge.

Quolité de I 'hui le.

Employer de I 'hui le extrême pression Hypoide demi-f luide.

L'ensemble des deux corters contient environ B l i tres (4 + 4.)

Vidonge.

. Vidonger complètement les deux corters tous tes 6.OOO kilomètres, environ,
chocun pqr son trou de vidonge propre.

;: .i
,tY:

-6--



8t267

NoMENcLATURE DEs ptÈces
1 Wl7
i w2s

DËSIGNATION

l .  -  Corter

Bouchon de vidonqe du corter 81267-8i546.
Bouchon de niveoù de corter 81267-81546.
Couvercle d 'emplocemenT de commonde ouxi-

l io i re.
ioint  du couvercle 80276.
Joint  du povi l lon d 'embroyoge Bl l27,
Corler dè boite de viresses.
Couvercle lotérol  AV.
Couvercle lotérol  AR.
Couvercle supér ieur lotérol ,
Joini  du couvercle 81268.
Joint  du couvercle 81269.
Joint  du couvercle 81277.
Corler de boîte de vi tesSes.
Bouchon de verroui l loqe,

Boulonnerie
Vis f lxonl  le couvercle 81772 -  H6xl6T.
Vis f lxont le couvercle 81269 - HBx2OT.
Vis flxoni le couvercle 81269 - F/90-Bx20T.
Vis f lxoni le couvercle 81268 - H l0x25T.
Vis f lxonT le couvercle 81268 - F/90-10x20T,
Vis fixont le couvercle 80276 - Hl2x25T.
Rondel le plole des vis 58055 -  8,25x16x1,5.
Rondelle plote des vis 60062 - 10,25x20x2.
Rondelle plote des vis 56003 - 6,25xl2xl,
Joini du bouchon 18751 - 14,5x20x2.
Joint  du bouchon |  1053 -  40,5x55x2.

l l .  - Troin f ixe ef morche AR

régloge du roulement
_ é:0,2,

régloge du roulemeni
-€:U,) .

régloge du roulqmenT
_ê- |

pignon 81576-80787 - l2x9x36.
de la fourchette 80822.
régloge du roulement

-é:0,5.
régloge du roulement

-  é:0,2,
régloge du roulement

_ ê -  t t  I

Vis de serroqe de lo rondel le 80788.
Eniretoise del pignons 8l  |  3B-B 1734.
Entretoise des pignons 81 57 6-80787
Roue du démult ip l ieateur 45 denis.

Boîte de vitesses

I  t053
r8751
80276

80282
BOB36

8r268
8t269
81272
8t277
Bl27B'
8t279

AITL IO

8t546
t20041

5ô003

587 t9
60062
60726
62000

720t0
72055
760t4
76M0

I t944

| 1945

28994

40844
80080
80194

Rondel le de
SKF AA5O

Rondel le de
SKF AA5O

Rondel le de
sKt 6407

Clovei le du
Vis pointeou
Rondel le de

SKF 6407
Rondel le de

sKF 6407
Rondel le de

SKF AA5O

80t95

B02BB

80705
BO7B3
BO786
BO787

-7 -
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NOS DE PI

communes

80788
80790
8079 |
éUé/.L
BII38
81576
81734
81736
B174l
vu/_>)

| 00304
t80100

74263
SKF AA5O
SKF 6407

18717
42t t9

42t20'

42304
80249
80456

80794

80806
8t t47

81366
81367
8r395
81396
81397
81494
B l5l4
B l5 l6
8tsr7
81518
8t577
81735

| 80830
| 80838

Boîie de viresses lWl(

CES DÉSIGNATION
AITL IO

I t .  -  Train f ixe et morche AR (sui te)

Rondel le de serroge des pignons du Troin f ixe
Booue du piqnon 81736.
Axe du Diqnon ël /Jô'
Fourchei t ide morche AR.
picnon f lxe de 3e vi tesse - 27 dents.
pl i^^^ r la 4e rr i iac<c -  34 dents.
I  r9rrv i l  vv I

PiËnon de 2e vi tesse -  19 dents '
Bo' lààeut de morche AR - 33/21 dent '
Axe de lo fourchefie 80822.
Vis d 'orrêt  de I 'oxe 8079 I  .

anln r

l - rern.  des vts du/uJ.
Arbre de lroin f ixe.

Boulonnerie

Clovette du piqnon Bl l3B-81734- l2x8x4'
nortèment Àfa" I 'orbre 180100 -  50x90x2
nàuf àment AR de I 'orbre I  80100 -  35x 100x2

l l l .  -  Troin bolodeur

Rondel le chqsse-hui le.
Rondel le de réglage du roulement

SKF 6310 -  €:  e,

Rondel le de régloge d u roulement
SKF 6310 -e:u

Frein de l 'écrou du boulon 55004'
Bouchon exponsible du trou de groissoge'
Rondel le dà régloge du roulement .  ^SKF 6310 -e:u '
Ci ic i ips--  à 'orrê1 du roulement -  :-  

sKÉ 6310 r l^- ,19 " ' l
Boloàeur de 4e et 5e vi tesse - 23117 den
Pignon à queue du'démult iPl i -  

^ ,.a+êttr  -  21 dents:
Cuvette d 'hui le.
Cui l lère de groissoge
Rondel le de butée du roulemenT SKF 6212'
Erqot de moinTien de lo cuvette 81366'  " :
Goulotte de groissoge d^es bogues'
Eroot oour boque Bl5lB.
; ; . ' ; ' { i ; "  .1. '3.  ui t"sse - 34 dents'
I  lL l l lv l l  lvv vv

Bdgue de roulement du Pigno^ 9l :11'
Boque de roulemenÏ du Plgnon d l f  /  /  '
i lË; ;  d;  .*Ë;"ni  des "Pignons B15l4-Bl5
Piq-non fou de 4e vitesse - 77 dents'
g;lâà"u. de 2e et 3e vitesse - 38179 det'
Arbre des bolodeurs.
Bouchon exponsible àe l 'orbre lB083O' 

j

-u-



TL IO

80074
80075

80076
80077
80080
8O4BB
808r0
808t2
BOBI3
BOBI4
808t6
808r7
80826
Bt t24
Bt t26

8r302
81709
8t742
8t753

180 r0 |
r80t02

Boîte de vitesses t Wjl

DESIGNATION
communes

Nodel lo
sKt 6212

SKF 63IO
55004

56003 bis

72085

73020

r t053

Boulonnerie

Aigui l les du pignon 8l  147 -  3xl9,B.
Roulement AR de I 'qrbre

180830 -  60x110x22.
Roulemeni du pignon 81l l47 -  50xl  10x27.
Boulon de pinçoge de lo cui l -

lère 81367 -  H5x20T.
Boulon f ixont lo ooulol le

81397 H6x 16T oercé.
Rondel le plote du boulon

56003 bis -6,25x14x1,5.
Goupi l le fendue du boulon

56003 bis - V2x20,

lV. - Couvercle de boîte

Bouchon de rempl issoge de lo boî ie.
Bi l le de verroui i loqe -des oxes de fourcheltes

d:10.
Ren i f lord ,
Téton de verroui l loqe des oxes de fou.rcheTtes.
Bonhomme de verr-oui l loqe des oxes de four-

chettes,
Bouchon de verroui l looe.
Ressor"t  des bi l les l79lô.
Vis pointeou des menolTes ei  fourchettes.
Téton de guidoge de I 'oxe 81742.
Joint  du couvercle 81276-180102,
Ergot d 'orrêt des téions 80074.
Ploque de fermeiure des oxes de fourchet le.
Joint  de lo ploque 80813.
Axe de lo fôurchette 81302.
Fourchette de 2e et 3e vi lesse.
Bogue de butée de lo menotte 8l  126,
Menotte de commonde de lo fourchette 80817.
Menotte de commonde de l'oxe 81742.
Couvercle de boîte,
Fourchette de 4e e1 5e vi lesse.
Tôle pore.-hui le.
Axe'de commonde de fourchette de morche AR.
Axe de fourchette de 2e el3e vi iesse.
Bonhomme de verroui l loqe.
Couvercle de boî ie.

Boulonnerie

Vis fixoni le téton 80488 - H6xl0T.
Boulon f lxont lo tôle 81709 - H6x' l0T percé.
Vis f lxont lo ploque 80813, -  F/90-6xl5T.

24676

81276
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I  t50B
17s60
32441
80039
BOOBT
80088
80093
84094
80t45' 80t46
804t2
804t3
80828

_"..q B0g3r
80832
809t5
8t266
8t299
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NO" DE PI

communes

58057

Boîte de vifesses I Wj4

DÉSIGNATION

Boulonnerie (sui te)

Vis f ixont le couvercle 81276-
|  80 t02 HB_x257

Goupi l le fendue du boulon

760t4

79528

56003 bis
Joint du renif lord 24676,
Joint  du bouchon |  1053
Goupi l le de centroge du

vercle 81276- lB0 tô2

- Y2x2A,
. - 14,5x20x7

- 40,5x55x.

-  5x lB G05

t79t0
27261
80077
80080
80 rtr I
80t63
80249
80647
80672
BO7 I6
80729
80730
BOB26
BI28I

V. -  Commonde des vi tesses sur couyr

Arrêtoir  du quide 80413.
Boule du levTer B 1266.
Arrêloir  de lo.vis 81299.
Monette du levier 81266.
Rondel le d 'oppui  du ressort  80088.
Ressort  du verrou 8083 l .
Bor i l let  de lq t iqe 80828.
Axe de lo monàite BOO39,
Caiot le du coche-poussière 80832.'Ressort  

du levier 81266,
Etr ier de serrqge du coche-poussière BOB32
Guide du levieÈ 81266.
Tige du levier 81266
Verrou du levier 81266,
Coche-poussière butée du ressort  80146.
Etr ier de serroge du coche-poussière BOB32
Levier de chonôement de vi iesse.
Vis f lxont |  'étr iér BO9 |  5.

Vl.  -  Commonde des vi tesses
sur côté du corter

Bi l le de verroui l loqe des oxes de fourchette
Frein des vis 5605d.
Ressort  des bi l les 17910.
Vis pointeou des menottes ei  fourchettes.
Verrou de 4e et 5e vi tesse et morche AR.
Ressort  du verrou B0l6l .
Bouchon exponsible de I 'oxe lBl4S7.
Bouchon du corter Bl28l .
Levier de commcnde des fourchel ies.
Rotule de I 'oxe 81767.
Frein de l 'écrou du levier 80672.
Rondel le feutre de lo rotule 807 |  6.
Bogue de butée de lo menotie de morche AF
Corter du levier 80672.

-10-
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Boîre de viîesses lWjl

8t282
BI2B4
8r286
8r286
BI28B
8t294
8t339
8r652
8t743
8t74s
8t747
81767

' tBt456
18t457

DESIGNATION

Vl.  -  Commonde des vi lesses
sur côfé du corfer (suite)

Couvercle du ressort  80163.
Fourchette de 4e et 5u vitesse.
Menotte de commonde des vi tesses 2e et 3e.
Menotte de commonde des vi tesses morche
Fourchette de 2e et 3" vi lesse.
Fourchette de morche AR.
Couvercle de lo roiule 80716.
Cole des ressorts 80077.
Axe de lo fourchette 81294.
Axe de lo fourchei ie 81288.
Gri l le des vi tesses.
Axe du levier 80672.
Bonhomme de verroui l looe.
Axe de lo fourchelTe Bl2B?.

AR.

| 1097
I t506
36517

56058

580r0
60024
60055
772t4
72706
74t87

27458
27459
44908

Boulonnerie

Vis fixont le bouchon 80647
le. couvercle BI2BZ - H6xl2T.

Vis f lxont le couvercle 81339 -  HBx3OT.
Vis f ixont le cqi ter B l2B |  -  H l0x60T.
Vis f ixont le corTer I  l28 |  H l0x35T.
Rondel le plote de I 'oxe 81767 -  14,5x30x2.
Rondel le plote de lo vis 56058 - 6,2x12x1,2.
ClovetTe du levier 80672 - 6x6x36.

Vl l .  
-  

Pqvi l lon d'embroyoge

Bouchon de niveou d'hui le.
Frein des vis 58070.
Bouchon de vidonqe.
Levier de débroyoie.
Axe de lq fourcÉetie 81239,
Bouchon des l rous du pqvi l lon 81127 ,
Clovet le vélo de lo fourchet ie 81239 12x36.
Joint  du couvercle 81038,
Frein des vis 640 |  5,
Couvercle du regord du povi l lon Bl127.
Povi l lon d 'embràyoce,
Fou rcheite de déÉroiyoge.
Flosoue du oavi l lon. '
Axe ôe lo fôurcheite 81239.
Couvercle des reqords infér ieurs.
Joint du couverclé 81754. .
Bog ue d 'étonchéité d u flosq ue

81425 - 45x65x13,

8000 |
80602
80937
BIO3B
8t t27
81239
81425
81625
8t754
8t755
9t265

- i l -
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NOS DE PI

communes

567 t5
580t0
58070

6005 |
62005

670t I

760t0

76t t2
761t8

"to7o7

|  501
25764
30286
48684
80987
8t t29
8i l30
8|32
8r33
B|52

58832

60055

60957

72010

Boîie de viresses t Wj4

DÉSIGNATION
AITL IO

720t0

77326

73005
74355

76010

F 790-6xlt
HBx30T.

HBx l6T.
H | 0x207

H | 2x357

H I 2x457

- 63xl2xl6
- l0,5xl6x.
-  10,5x |  6x.
-  12,5x lBx-
. I  B,5x28x.

-  H l4x30T

- 10,5x20x.
- 26,25x55x

Boulonnerie

Vis f lxont le couvercle 81754
Vis f lxoni le couvercle 81754
Vis f ixont le f losque 81425

le couvercle Bl03B
Vis d'obturot ion des toroudooes
Vis f lxont le povi l lon B |  127 sui

moteu r
Vis f ixont le oavi l lon 8 I  127 sur

moteur
Vis f ixont le povi l lon 81127 sur

DOITC

Rondel le plote de lq clovette
74355

Rondel le olcte de I 'oxe 27459
Rondel le nlate de lo c lovel te
.  80001 B,5x20r
Gouoi l le fendue de I 'oxe 27459 -  V5x45,
Clovel le cyl ind r iq ue d u levier

27458
Joint  des v is 60051
Joint des bouchons 44908,
Joini  du bouchon |  1097
JoinI  du bouchon 36517

Boulonnerie

Vis de rég loge
8r t29-8t  t30

Boulon f lxont

Vl l l .  -  Pédoles

Rec<nrt  de rnnnel  r lpc n6dnlec

Poussoir  du ressort  10707.
Axe du levier 30286.
Levien réport i teur,
Poussoir  de lo pédole Bl l29.
Pot in du ooussoir  8|d32,
Pédole de débroyooe.
Pédole de frein.  '  "

Poussoir  des oédoles.
Ensemble du poussoir  des pédoles.
Suppor i  de pédcl ier .

dec néân lec

-  8x35.

8t32
Goujon f lxont

Bl l52 "
Rondelle plote

I 'oxe25764
t'

- . t2 _

poussoi r
-  H l0x35T.

tË

le supporï
-  10x25.

de l 'écrou de
- 10,25x20x'



Boîte de vitessés )Wj(

Nos DE PI

TLl0 i  communesl  .A|TLl0
i-

DESIGNATION

Boulonnerie (sui te)

ntH

73003

74752
75057
75066

Rondel le d 'orrêt
30286

Goupi l le fendue.
25764

lev ier
- 14,5x27x2,5.

I 'oxe
- V3x25.
- 7x8x35.

CU

Clovefie de lo pédole 8l 129
Groisseur du slpporT Bl l52.
Grcisseur de lo oédqle 8l  130.

t0 t93
26844
26846
77703
B0|4

81392
8t434

90650
90652
9t304
91307

I t0279
tB05t0
lB05t I

lX. - Commonde de blocoge ><:'
des différentiels

Freln oe I  axe /_/  /u3.
Support des ressorls 90650-90652,
Levier à moin de blocoge des di f férent ie ls,
Axe du levier 26846.
Tr ingle du levier ù moin 26846

-d:  l0-L:240,
Joint  du couvercle 913A4.
Entreioise de remplocemeni du levier de com-

monde ouxi l io i re.
Ressort fixont le levier 26846.
Ressort fixont le levier 26846.
Couvercle loiérol  AR, '
Levier de blocoqe des di f férent iels,
Chope sur leviei  de renvoi .
Guide du verrou 180512.
Ensemble du verrou, comprenont ' r :  lB05l2.

72008.

56005

773t0
73030

Boulon f ixont
90650-90652

Boulonnerie

les ressorts

73620
790t0

Rondelle plote de l'oxe 27703
Goupi l le fendue de l 'oxe

27703
Goupi l le conique du verrou
Chope des tr inoles

- H6x20T.
- 10,5 x75x2.

- V3x30.
-  |  -2x15.
-  chope de 10.

-  13 -
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Nos DE PI

Démulf ipl icoteur-lnverseur D2l

DESIGNATION

l .  -  Corfer

Bouchon de vidonqe.
Arrêtoir  des têtes àe vis 64U3,
Arrêtoir des iêtes de vis 64044.
Joint du couvercle 90708,
Ecrou des boulons 64044 et des qouions 6,
ArrêIoir  des écrous 25 |  BB.
Rondel le de réol .  du roulemt SKF 63l0 -  é=
Rondel le de reé1. du roulemt SKF 6310 -  é=
Rondel le de réql .  du roulemt SKF 6310- é=
Rondel le de réâl  drr  re l r lsrnt  SKF 63lO-é-
Rondel le de réol .  du roulemi SKF 6310-é:
Rondel le de ré!1.  du roulemt SKF 6310-é=
Rondel le de réql .  du roulemt SHF 6310-é=
Couvercle de férmeture de lo pr ise de mc

ment.
Cor ler  du démult ip l icoteur.
Joint  entre démulTipl icoteur et  boî te de vi te
Rondel le boin d 'hui le.

t  bcî te -Hl4x60T
Goujon f ixont le corter 91251 sur

boîte
Joint  du bouchon |  1053

-  14x35.
- 40,5x50x.

27401

l l .  -  Couvercle -  Levier de frein
sur méconisme et levier de commor

de I ' inverseur

Monchon de lo rotule 110797,
Bouchon du monchon 2055.
Arrêtoir des vis 62000-90453.
Bouchon du couvercle 91754.
Frein des vis 60016-80502.
Boule du levier 91316,
Bouchon du trou de lo iouae.
Bouchon du Trou de lâ io"uoe et du renif i
Couvercle supérieur du c 'ortËr 91251 .
Ressort  de lo rotule du levier 91316.
Rondel le d'étonchéité du ressort  80090.
Ressort  de roppel du cl iquet 80379.

_14-

I
I  goulonner ie
t -

i . ,Vis f ixont le couvercle 90708 - H lOx25T
i' iLiVit nxont le corter 9125 | sur boite- H.l4x4OT
'$l .Boulon f lxont le corter 91251 sur

l\  bcîte - Hl4x60T

communes AITL IO

I 1053
i l5t3
| 1949
7t9t  I
25IBB
4327s
90587
9O5BB
90589
90590
90696
90697
90698
90708

t0
cvec

inverseur

9t251
91328

| 80836

60062
64043
64044

64926

76140

li,

2055
2057
9968

| 1053
I tB73
t7560

74676

80090
8009 |
80t03

2055
2057-:
9%;B

; -f'1053I rB73

24676

".'''

Inrpri

TLIO.

TLI

sons Inverseur

NE.

80t03

,1,



Démult ipl icoteur- lnverseur D 2l

.TLIO
ovec

i  nverseu r

80104
80124
80317
80379
80380
80390
8039 |
80s02

90453
90454
9t254

91289
9t790
9 t3t4
9r3t5
9r3r6
9 t3t7
91329
9t331

| 10797

56003
s8055
600r6
6006)

62000
720t0
73003
73220
75057
760t4
76140

I  r l to

80t04

80379
80380
80390
8039 |

90453
90454

9t289
91290
9t314
9r315

9t317

9t33r
91380

| 10797

60016
60062

62000
72010
73003
73220
75057
76014
76t40

la, r r l r0
DÉSIGNATION

sons inverseur

90287

9t257

54706

76014

l l .  -  Couvercle -  Levier de frein

sur méconisme et levier de commonde
. de I ' inverseur (suiTe)

Bouion du levier 91289'
Frein des vis 58055.
Cloche du levier 91316,
Cl iquet du frein à moin
Axe du.cl , iquet 80379,
Suooort  de lo v is 80J9 |  ,
Vis âe butée du levier de frein à moin.
Vis de quidoqe de lo roiule du levier 91316'
Ren i f lo id d 'h iu i le.
Boulon f lxonl  le secleur 91314'
Tiqe de commonde du levier come 90443.
Côuvercle supér ieur du corTer 91251,
Chicone du reni f lord,  comPlète '
Levier à moin de frein sur méconisme'
Tiqe de commonde du cl iqueT 80379'
SeiTeur de frein à moin.
Axe de levier o moin 91289,
Levier de iommonde de I ' inverseur.
Levier de commonde de frein sur méconisme.
Gri l le du levier d ' inverseur 9l316.
Joi ni du couvercle 9 1254-9 1380-27 401'
Couvercle supér ieur du corter 9125 |  .
Rotule de commonde de frein '

Boulonnerie

Vis f lxonl lo chicone 91257 - F/90-4xl0T.
Vis f ixont lo c loche 80317 -  H6xl6T.
Vis f lxont lo qr i l le 91329 - HBx2OT.
Vis bloquonTle levier 91289-91 3 l7-H l0-x40T.
Vis f i ionT le couvercle 91754-

91380-27401 - H l0x25T,
Vis f ixont le secleur 91314 -  Hl2x25T'
Rondel le plote du cl iquet 80379 - 10,5x20x2.
Gouoi l le iendue de l 'àxe 80380 -  V3x25.
Goubi l le fendue du bouchon 2057- Y7x40'
Groi 'sseur de I 'oxe 9l3 15.
Joint du boulon 24676-18751 - 14,5x20x2.
Joinl  du bouchon |  1053 - 40,5x50x2.
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