
AR27.00-P-0101P Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesses automatique ou faire le plein 
d'huile

3.12.99

BOITE DE VITESSES 722.6 sur TYPE 203, 209.3 /4

P27.50-2050-06

A 25 °C (77 °F)
B 80 °C (176 °F)

 

Dépose

 

Danger! Risque d'accident si le véhicule démarre 
tout seul alors que le moteur tourne. Risque 
de blessure suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage 
et lorsque le moteur tourne.

Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.
Porter des vêtements de travail fermés et 
bien ajustés.
Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
ou en rotation.

AS00.00-Z-0005-01A

1 Mettre le véhicule à l'horizontale

2 Ouvrir le capot moteur

3 Casser la plaque (93b) de la goupille d'arrêt 
(93a) avec un outil adéquat

4 Dégager vers le bas la broche restée à 
l'intérieur du capuchon (93)

5 Déposer capuchon d'obturation (93)

6 Remplir d'huile la boîte de vitesses  Pour le remplissage à neuf ou après une 
vidange, verser tout d'abord env. 5 d'huile de 
boîte avant de mettre en marche le moteur.

 

*BF27.00-P-1001-01C

 Entonnoir *126589126300

 Tube de remplissage *140589496300

7 Lancer le moteur et le laisser tourner au 
ralenti, le levier sélecteur étant sur «P»

8 Ajouter le reste de la quantité d'huile prescrite Au remplissage à neuf ou après une vidange 
d'huile.

9 Enclencher plusieurs fois tous les rapports, le 
véhicule étant à l'arrêt et le moteur tournant 
au ralenti.

 

Actionner le frein de service.

10 Relever la température de l'huile de la boîte 
de vitesses

 

Actionner le frein de service. Mettre le 
levier sélecteur sur "R" ou sur "D".

 Outil STAR- Diagnosis

 

Contrôler

Copyright DaimlerChrysler AG  22.01.2008 CD-Ausgabe G/06/04 . Cette impression WIS n'est pas enregistrée par le service modifications. Page 1



11 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de 
vitesses

 
Mettre le levier sélecteur sur la position 

"P". Introduire la jauge à huile jusqu'en butée, 
l'extraire, relever le niveau d'huile, répéter 
l'opération si nécessaire. Il convient de 
déterminer le niveau d'huile correct à une 
température de l'huile de boîte de vitesses de 
80° C.

 A une température d'huile de la boîte de 

vitesses de 25°C, le niveau d'huile doit se 
situer dans la zone "A". A une température 
d'huile de la boîte de vitesses de 80°C, le 
niveau d'huile doit se situer dans la zone "B".

 

Jauge *140589152100

12 Faire chauffer la boîte de vitesses  Attendre au moins deux minutes lorsque 
la température de l'huile de la boîte de 
vitesses a atteint 80 °C.

13 Mettre le levier sélecteur sur "R" ou sur "D"

 

Actionner le frein de service.

14 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de 
vitesses

 Mettre le levier sélecteur sur la position "P".

15 Corriger le niveau d'huile de boîte de vitesses  Vidanger ou siphonner impérativement 
toute quantité d'huile en excès dans la boîte 
de vitesses.

 Pompe à main *210589007100

16 Contrôler l'étanchéité de la boîte de vitesses  En présence de fuite d'huile, en 
déterminer la cause et y remédier. Une 
quantité d'huile trop grande ou trop petite 
provoque des dysfonctionnements et peut 
endommager la boîte de vitesses.

 

Pose

17 Mettre en place le capuchon (93) sur le tube 
de remplissage d'huile

18 Enfoncer une nouvelle goupille de sécurité 
(93a)

 La goupille de sécurité (93a) doit se 
bloquer dans un cran.

 

Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.600/601/604/605/
606/607/608/609/611/
614/616/617/618/629/ 
633/634/639/660/661/
662/664/665/695/696/
699

BF27.00-P-1001-01C Conte-
nance

au premier remplissage Litres 7,5 (+0,5)

en cas de vidange d'huile Litres -

Prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0236-10A

Feuille -

210 589 00 71 00 140 589 49 63 00126 589 12 63 00 140 589 15 21 00

Pompe à mainJaugeEntonnoir Tube de remplissage
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