
Boîte de vitesses : dépose - véhicules à moteur 4 cylindres

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

� Dispositif de maintien -10-222 A-

� Colliers de durites jusqu'à 25 mm de Ø -3094- (3x)

� Crochet -3004- (3x)

� Support de boîte de vitesses -3282-

� Plaque d'ajustage -3282/27-

� Elévateur de moteur/boîte de vitesses -V.A.G 1383 A-

� Chaîne (2x)

Déroulement des travaux

Nota
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Tous les serre-câbles qui ont été desserrés ou sectionnés lors 
de la dépose de la boîte de vitesses, doivent être remplacés et 

reposés au même endroit lors de la repose.

– Amener le levier de vitesses au point mort.

– Pour déposer le clip d'écartement -1-
du porte-serrure, insérer la goupille -2-
de 4 mm environ seulement ; ne pas 

l'introduire complètement. Retirer le clip 
d'écartement par le haut.

– Déposer les caches -1- et -2- situés au-
dessus du porte-serrure et de la 
batterie -flèches-.

Prudence !

Tenir compte des consignes à 
respecter lors du débranchement de 
la batterie →Équipement 
électrique; groupe de rép.27.

– Le contact d'allumage étant coupé, 
déconnecter le câble de masse de la 
batterie.

TT Roadster :

ATTENTION !

Des vapeurs chaudes ou du liquide 
de refroidissement chaud peuvent 
s'échapper lors de l'ouverture du 
vase d'expansion ; couvrir le 
bouchon avec un chiffon et l'ouvrir 
avec précaution.

– Ouvrir le bouchon du vase d'expansion 
de liquide de refroidissement.

Toutes versions :

– Déposer le carénage du moteur -1-

situé au-dessus du couvre-culasse -
flèches du haut-
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– Déposer le flexible de guidage d'air de 
l'unité de commande du papillon -J338-
. Pour ce faire, desserrer le colier de 

flexible -4-.

– Débrancher le connecteur du 
débitmètre d'air massique -G70--pos. 1-
.

– Débrancher le flexible -5- du corps de 

filtre à air, si existant.

– Déposer les vis -2- et -3-.

– Retirer le boîtier de filtre à air.

– Déposer la batterie et le support de 
batterie -flèches-.

– Dévisser de la boîte de vitesses le 
contre-appui du câble -flèches-.

Page 3 of 17Boîte de vitesses : dépose - véhicules à moteur 4 cylindres

03/05/2019vw-wi://rl/A.fr-FR.A03.5707.29.wi::24009575.xml?xsl=3



Véhicules jusqu'à 06.2001 :

Prudence !

Il ne faut pas retirer les arrêtoirs de 
câble du levier de l'arbre de 
commande des vitesses ni du levier 
de renvoi. Si les arrêtoirs ont été 
déposés, il faut les remplacer.

– Déverrouiller l'arrêtoir de câble de 

commande des vitesses (à droite sur la 
figure) ; pour ce faire, repousser la 
douille dans le -sens de la flèche 1-

jusqu'en butée, puis verrouiller vers la 
gauche dans le -sens de la flèche 2-.

– Retirer le câble de sélection des 
vitesses de l'arrêtoir.

Véhicules à partir de 07.2001 :

– Retirer la rondelle d'arrêt -flèche 2- et 
retirer le levier de renvoi -A- avec le 

câble de sélection des vitesses.

Toutes versions :

– Déposer l'écrou -flèche 1- de la 
conduite de pression de la direction 
assistée.

– Déposer l'écrou -flèche 3- et retirer le 

levier -B- de l'arbre de commande des 
vitesses avec le câble de commande 
des vitesses.

Nota

Pour le retrait, utiliser le cas échéant 

l'extracteur -Kukko 20-10-.

–
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Attacher le câble de commande des 
vitesses en hauteur avec le levier de 

l'arbre de commande des vitesses et le 
câble de sélection des vitesses.

– Débrancher le connecteur du 
transmetteur de tachymètre -G22--

flèche-.

– Dévisser la tresse de masse -1-.

– Débrancher le connecteur -3- du 
démarreur. Le câble -4- reste branché.

– Débrancher le connecteur -2- et le 

retirer du support.

– Décrocher les câbles du support du 
démarreur et les poser sur le côté.

– Dévisser le support.

– Déposer la vis de fixation supérieure du 
démarreur.

– Dévisser les vis d'assemblage 
moteur/boîte de vitesses accessibles 

par le haut.
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Véhicules avec deux radiateurs d'air de 
suralimentation :

Nota

Repérer le sens de rotation de la courroie 
multipiste à l'aide d'une craie ou d'un crayon 

feutre avant de la déposer. L'inversion du 
sens de rotation d'une courroie déjà rodée 
peut entraîner sa destruction.

– Basculer le dispositif de serrage dans le 

-sens de la flèche- pour détendre la 
courroie multipiste.

– Retirer la courroie multipiste.

Véhicules avec un radiateur d'air de 
suralimentation :

– Déposer le tuyau de guidage d'air allant 
au radiateur d'air de suralimentation sur 

le côté inférieur du longeron droit -
flèches-.

Toutes versions :

– Démonter les deux roues avant.

TT Coupé :

–
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Déposer l'insonorisant central -pièces 
de fixation 1 ... 3-.

TT Roadster :

– Desserrer les pièces de fixation dans 
les passages de roues gauche et droit.

– Déposer les vis -flèches 1°... 3-.

Nota

Ne pas tenir compte des -flèches A, B-.

Toutes versions :

– Déposer l'insonorisant gauche -flèches-
.

– Déposer l'insonorisant droit -flèches-.
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Véhicules avec deux radiateurs d'air de 

suralimentation et TT Roadster :

– Déposer la traverse tubulaire -flèches-.

Véhicules avec deux radiateurs d'air de 

suralimentation :

– Dévisser la poulie de la pompe de 
direction assistée. Pour ce faire, 

immobiliser la poulie à l'aide d'une clé 
mâle pour vis à six pans creux.

Toutes versions :
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– Pincer la conduite d'alimention et la 
conduite de pression au niveau de la 

pompe de direction assistée avec les 
colliers de durites -3094-.

– Débrancher le connecteur -1- du 
contacteur de pression de la direction 

assistée.

– Débrancher la conduite de pression -2-
de la pompe de direction assistée.

– Déposer le câble de direction assistée 
de la boîte de vitesse -flèches- et retirer 
l'écrou à tôle de la boîte de vitesses.

Nota

Le cas échéant, desserrer le support de 

câble.

– Dévisser la vis de fixation inférieure du 
démarreur et retirer le démarreur.

– Pincer la conduite de pression menant 
au cylindre récepteur d'embrayage à 
l'aide d'un collier de durites -3094-.

– Extraire le dispositif de sûreté par le 

haut -flèche- et débrancher la conduite 
de pression -1- de la pièce 
d'accouplement.

Prudence !

Une fois la conduite de pression 
allant au cylindre récepteur 
d'embrayage débranchée, ne plus 

actionner la pédale d'embrayage.

– Débrancher le connecteur du 

contacteur de feux de recul -F4--pos. 2-
.

– Désolidariser 
le système 
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d'échappement 
de la douille de 

calage -flèches
-.

– Repousser la 
douille de 

calage vers 
l'arrière.

– Attacher le système d'échappement en 
hauteur à l'aide d'une chaîne. Pour ce 
faire, engager les crochets -3004- dans 

les ouvertures situées au niveau du 
plancher du véhicule (si nécessaire, 
enlever les obturateurs).

Nota

L'élément de découplage du système 

d'échappement avant ne doit pas présenter 
de coude de plus de 10° — Risque 
d'endommagement.

– Repérer la position de l'arbre à cardan 
par rapport au joint souple au niveau du 
renvoi d'angle.

– Dévisser l'arbre à cardan du joint 

souple au niveau du renvoi d'angle -
flèches-.

Nota

Immobiliser le flasque triangulaire à l'aide 
d'un levier pour dévisser les vis.

–
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Repousser l'arbre à cardan aussi loin 
que possible vers l'arrière, en le 

maintenant à l'horizontale.

Nota

Après avoir 
desserré les vis -A

- (⇒ figure 
suivante N34-
0712), l'ensemble 

moteur/boîte de 
vitesses bascule 
légèrement vers 

l'avant.

Prudence !

Veiller à ce 
que la bague-
joint -flèche-

dans le flasque 
de l'arbre à 
cardan ne soit 

pas 
endommagée 
lors des 

opérations de 
dépose et de 
repose. Si les 

bagues-joints 
sont 
endommagées, 
il faut 

remplacer 
l'arbre à 
cardan.

– Déposer d'abord les vis -A-, puis les vis 
-B- et retirer le support oscillant.

– Pousser avec précaution l'ensemble 

moteur/boîte de vitesses vers l'avant.

Page 11 of 17Boîte de vitesses : dépose - véhicules à moteur 4 cylindres

03/05/2019vw-wi://rl/A.fr-FR.A03.5707.29.wi::24009575.xml?xsl=3



TT Roadster :

– Déposer 8 vis -1- avec les rondelles 
d'arrêt -2- et retirer les tirants 
diagonaux.

Toutes versions :

– Le cas échéant, déposer le support 
avant du système d'échappement -
flèche- du berceau.

– Déposer les vis -2- du mécanisme de 

direction.

– Extraire le mécanisme de direction du 
berceau en faisant levier (douille 
d'ajustage).

– Placer l'élévateur de moteur et de boîte 
de vitesses -V.A.G 1383 A- avec le 

support de moteur/universel -V.A.G 
1359/2- sous le berceau.

– Déposer les vis -1- et -3- du berceau.

– Abaisser prudemment le berceau et le 
laisser pendre aux rotules d'essieu et 

aux barres d'accouplement tout en 
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poussant le mécanisme de direction 
vers le haut.

– Attacher le mécanisme de direction en 

hauteur.

– Dévisser les arbres de pont des arbres 
à bride de la boîte de vitesses et les 
déposer vers l'arrière sur le berceau en 

veillant à ne pas endommager la 
couche de protection de surface.

– Attacher le berceau vers l'arrière à 
l'aide d'une chaîne ; pour ce faire, 

accrocher le crochet -3004- dans 
l'ouverture du plancher du véhicule 
(retirer le bouchon si nécessaire).

– Dévisser la tôle calorifuge de l'arbre de 
pont droit du renvoi d'angle -flèches-.

Véhicules avec support de renvoi 
angulaire en fonte :

– Déposer les vis -A … C- du support de 
renvoi d'angle.

Nota

Il n'est pas encore possible de retirer le 

support. Laisser le support en position de 
montage.

Page 13 of 17Boîte de vitesses : dépose - véhicules à moteur 4 cylindres

03/05/2019vw-wi://rl/A.fr-FR.A03.5707.29.wi::24009575.xml?xsl=3



Véhicules avec support de renvoi 
angulaire en tôle :

– Déposer les vis -A ... C- et retirer le 
support de renvoi angulaire.

Toutes versions :

Nota

La petite tôle de recouvrement -2- est située 
derrière le renvoi d'angule et n'est pas 
visible lorsque le renvoi d'angle est monté. 

Sur la figure elle est représentée, la boîte 
de vitesses étant déposée.

– Déposer la vis -1- (ouverture 10) et 
retirer la tôle de recouvrement du volant

-moteur derrière le renvoi d'angle.

– Mettre en place le dispositif de soutien -
10-222 A- avec le support -10-222 A/1-
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sur l'arête supérieure de la tôle-support 
-flèches-.

– Précontraindre l'ensemble moteur/boîte 

de vitesses en agissant sur la broche 
filetée.

– Déposer le support de boîte de 
vitesses ; pour ce faire, dévisser les vis 
-1- et-2-.

– Abaisser d'un cran l'ensemble 
moteur/BV au niveau de la broche 
filetée.

�
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La cote -a- = 100 … 110 mm doit 
correspondre à l'écart entre le carter de 

boîte de vitesses et le support de boîte.

Pour la dépose de la boîte de vitesses 
mécanique 02M, le support de boîte -3282-
est installé avec la plaque d'ajustage -

3282/27-.

A - Eléments de fixation

B - La flèche est orientée dans le sens 
de la marche.

– Compléter l'élévateur de moteurs et de 

boîtes de vitesses -V.A.G 1383 A-
comme suit :

– Mettre en place la plaque d'ajustage -
3282/27- sur le support de boîte de 

vitesses -3282- (la plaque d'ajustage ne 
peut être montée que dans une seule 
position).

– Visser les éléments de fixation, comme 

indiqué sur la plaque d'ajustage.

– Ajuster les bras du support de boîte de 

vitesses en fonction des alésages de la 
plaque de réglage -3282/27-.

– Placer l'élévateur de moteur et de boîte 
de vitesses -V.A.G 1383 A- sous le 

véhicule, la flèche figurant sur la plaque 
d'ajustage étant orientée dans le sens 
de la marche du véhicule.

– Ajuster la plaque d'ajustage de manière 

qu'elle soit parallèle à la boîte de 
vitesses.

– Bloquer l'élément d'appui sur la boîte 
de vitesses à l'aide d'une vis M8x25 -

flèche-.

–
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Déposer la vis -flèche- située au-
dessus du renvoi d'angle.

– Dévisser les vis d'assemblage 
moteur/boîte de vitesses accessibles 
par le bas.

– Décoller la boîte de vitesses des 

douilles d'ajustage.

– Retirer le support du renvoi d'angle.

– Désolidariser la boîte de vitesses du 
moteur, d'abord côté renvoi d'angle puis 
côté avant.

– Abaisser la boîte de vitesses avec 

précaution.
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