
Remplissage d'ATF, pour le rinçage de l'ATF

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Dispositif de remplissage ATF pour boîte 
CVT -VAS 5162-

   Prudence !
 

L'utilisation d'ATF non homologuée peut 
entraîner des endommagements sur la 
boîte de vitesses. 

La boîte de vitesses multitronic 01J/0AN 
nécessite un autre type d'ATF que les 
boîtes automatiques étagées. Utiliser 
uniquement l'huile ATF pour boîte de 
vitesses automatique à variation 
continue CVT disponible comme pièce 
de rechange ; spécifications de l'ATF 
→ Catalogue électronique des pièces de 
rechange .

  Nota

  

�  L'illustration qui se trouve sur le réservoir 
du dispositif de remplissage ATF pour 
boîte CVT -VAS 5162- fait référence (en 
haut à gauche) à l'emploi de l'huile ATF 
spéciale pour boîtes CVT.

�  Par ailleurs, l'illustration indique les 
opérations à réaliser pour le remplissage. 
Celles-ci sont décrites ci-après.

  

–  Fixer le réservoir rempli du dispositif de 
remplissage ATF pour boîte de vitesses 
CVT -VAS 5162- le plus haut possible sur 
le véhicule.
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�  Le robinet du dispositif de remplissage 
d'ATF pour boîtes de vitesses 
automatiques à variation continue CVT -
VAS 5162- doit être fermé.

   Prudence !
 

����  Ne pas lancer le moteur si, suite à 
une réparation ou en raison d'une 
fuite importante, il n'y a plus que très 
peu ou plus du tout d'ATF dans la 
boîte de vitesses.

����  Dans ce cas, verser entre 4,5 ... 5 
litres d'ATF dans la boîte de vitesses.

–  Placer l'appareil de récupération et 
d'aspiration de l'huile usagée -V.A.G 1782- 
sous la boîte de vitesses.

–  Dévisser la vis de contrôle d'ATF -B-.

–  Visser le goulot de remplissage du robinet 
du dispositif de remplissage pour boîte 
CVT -VAS 5162- dans l'orifice de la vis de 
contrôle ATF-B-.

  

–  Tourner le robinet en direction du flexible 
de remplissage -flèche en bas-. L'huile 
ATF s'écoule dans la boîte de vitesses.

–  Verser 5 litres d'ATF dans la boîte.

–  Amener le levier sélecteur en position 
« P », lancer le moteur et le faire tourner 
au ralenti.

Pour les véhicules à partir du millésime 
2005 :

  

Page 2 sur 3Remplissage d'ATF, pour le rinçage de l'ATF

16/04/2013vw-wi://rl/A.fr -FR.A00.5AI0.02.wi::40677180.xml?xsl=3



 

�  Levier sélecteur en position « P »

–  Faire tourner brièvement le moteur à 2 500 
tr/mn minimum en appuyant sur la pédale 
d'accélérateur.

   Prudence !
 

Cette opération est nécessaire pour que 
la pompe ATF puisse être purgée après 
les réparations de la boîte de vitesses.

Tous les millésimes :

–  Appuyer sur la pédale de frein et la 
maintenir enfoncée.

–  Engager le levier sélecteur dans toutes les 
positions « P, R, N, D, S ». Le laisser 
engagé pendant env. 2 secondes dans 
chacune des positions, le moteur tournant 
au ralenti.

–  Amener le levier sélecteur en position 
« P » et faire tourner le moteur au ralenti.

–  Dévisser le goulot de remplissage du 
robinet du dispositif de remplissage pour 
boîte CVT -VAS 5162- de l'orifice de la vis 
de contrôle ATF -B-.

–  Laisser s'écouler l'huile ATF superflue.

–  Visser la vis de contrôle d'ATF -B-.

Couple de serrage

  

Composant Nm

Vis de contrôle d'ATF 30
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