
Huile de boîte : vidange et appoint

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Appareil de récupération et d'aspiration 
de l'huile usagée -V.A.G 1782-

� Adaptateur pour remplissage d'huile -

VAS 6262 A-

� Adaptateur pour remplissage d'huile -
VAS 6262/6- pour le bidon à filetage de 

raccord plus grand

� Huile de boîte pour boîte à double 
embrayage 02E, numéro de pièce 

→ Catalogue électronique des pièces 
de rechange

� Lunettes de protection

� Gants de protection résistant à l'acide

Déroulement des travaux

� Couples de serrage → Chapitre „Vis de 
vidange d'huile, vis de vidange d'huile 
et tuyau de trop-plein : vue d'ensemble 

du montage“.

Nota
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� Se conformer aux directives générales 
de réparation → Chapitre .

� Respecter les règles de propreté lors 
d'interventions sur la boîte de vitesses 
→ Chapitre.

� Tenir compte des remarques relatives à 
la boîte de vitesses à double 
embrayage 02E « Prescriptions 

relatives à l'élimination des huiles »
→ Chapitre.

� Seule l'huile de boîte disponible en tant 

que pièce de rechange peut être 
utilisée pour la boîte de vitesses à 
double embrayage 02E. Les autres 

types d'huile entraînent des 
dysfonctionnements, voire la 
défaillance de la boîte de vitesses.

� Remplacer systématiquement les 
bagues-joints de vis de vidange -flèche-

.

ATTENTION !

Risque de blessures.

� Les ventilateurs de radiateur sont 

susceptibles de se mettre en 
marche automatiquement y 
compris lorsque le contact 

d'allumage est coupé, par exemple 
en raison d'une accumulation de 
chaleur dans le compartiment-

moteur.

� Porter des lunettes de protection.

� Porter des gants de protection 

résistant à l'acide.

Risque d'accident si un rapport est 

engagé par mégarde lorsque le 
moteur tourne !

Avant d'effectuer des travaux sur un 
moteur qui tourne, mettre le levier 

sélecteur en position « P » et serrer le 
frein de stationnement.

Prudence !

� Il ne faut pas lancer le moteur si, 

suite à des travaux de réparation 
ou à un écoulement important 
d'huile de boîte, il ne reste plus 

qu'une faible quantité d'huile ou 
qu'il ne reste plus d'huile dans la 
boîte de vitesses.

� Dans ce cas, il est nécessaire 
d'effectuer un préremplissage 
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d'huile de boîte pour boîte à 
double embrayage.

� Seule l'huile de boîte disponible 
en tant que pièce de rechange 
peut être utilisée pour la boîte de 

vitesses à double embrayage 02E. 
L'utilisation d'autres huiles 
entraîne des dysfonctionnements, 

voire une défaillance de la boîte de 
vitesses ; référence pièce 
→ Catalogue électronique des 

pièces de rechange.

Conditions

� Placer le véhicule sur un pont élévateur 

à 4 colonnes ou sur une fosse de 
montage pour qu'il se trouve en position 
parfaitement horizontale.

� Levier sélecteur en position « P » et 
frein de stationnement serré.

� Moteur arrêté.

� En cas de renouvellement de l'huile de 
boîte de vitesses, remplacer 
systématiquement le filtre à huile de 

boîte.

Huile de boîte : vidange

– Remplacer le filtre à huile de la boîte de 
vitesses → Chapitre

– Déposer le carénage d’insonorisation 
central en détachant les pièces de 
fixation -1 … 4-.

– 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 vidange -A-, si 
existante.

Nota

Sur les versions de fabrication plus 

récentes, la vis de vidange -A- a été 
supprimée. Sur les boîtes de vitesses 
concernées, la vidange s'effectue 

uniquement via la vis de contrôle -B-.
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– Laisser s'écouler l'huile de boîte de 
vitesses.

– Si le véhicule en est équipé, reposer la 

vis de vidange -A- avec une bague-joint 
neuve.

– Dévisser la vis de vidange et de 
contrôle -B-.

Nota

Un tuyau de trop-plein -C- est vissé dans 
l'ouverture de la vis de vidange et de 

contrôle.

– Dévisser le tuyau de trop-plein -C- de 
l'ouverture de la vis de vidange et de 
contrôle.

– Laisser s'écouler le reste de l'huile de 

boîte.

– Reposer le tuyau de trop-plein -C-.

Appoint d'huile de boîte

Prudence !

Risque d'endommagement de la boîte 
de vitesses

� Utiliser uniquement l'huile de boîte 

pour boîte à double embrayage 
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0D9 disponible en tant que pièce 
de rechange → Catalogue 

électronique des pièces de 
rechange.

� Les autres types d'huile entraînent 

des dysfonctionnements, voire la 
défaillance de la boîte de vitesses.

� L'adaptateur pour remplissage 

d'huile -VAS 6262 A- doit être 
propre et l'huile de boîte ne doit 
pas être mélangée avec d'autres 

huiles  !

– Avant de visser l'adaptateur pour 

appareil de remplissage d'huile -VAS 
6262 A- sur le bidon d'huile de boîte, 
mesurer la longueur du tube 

d'aération et le raccourcir si 
nécessaire → Anker.

– Secouer le bidon avant de l'ouvrir.

– Visser le bidon d'huile de boîte sur 
l'adaptateur pour remplissage d'huile 

-VAS 6262 A-. Si nécessaire, utiliser 
également l'adaptateur -VAS 6262/6-.

� Le tuyau de trop-plein -flèche 2- est 

vissé.

– Visser l'adaptateur pour remplissage 
d'huile -VAS 6262 A- à la main dans 
l'orifice de la vis de vidange et de 

contrôle -flèche 1-.

– Tenir le bidon avec l'adaptateur pour 

remplissage d'huile -VAS 6262 A- aussi 
haut que possible au-dessus de la boîte 
de vitesses et verser l'huile de boîte 

dans la boîte de vitesses.

– Verser 5,5 litres d'huile de boîte à 
double embrayage dans la boîte de 

vitesses.

– Amener le levier sélecteur en position « 
P » et serrer le frein de stationnement.

–
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Actionner la pédale de frein et la 
maintenir enfoncée.

– Lancer le moteur et le laisser tourner au 

ralenti.

– La pédale de frein étant enfoncée et le 
moteur tournant au ralenti, sélectionner 
successivement les différents rapports 

« P, R, N, D, S » ; chaque rapport doit 
rester engagé pendant au moins 3 
secondes.

– Amener le levier sélecteur en position « 

P ».

– Contrôler le niveau d'huile de boîte 
→ Chapitre.

Couples de serrage

� Couples de serrage → Chapitre „Vis de 
vidange d'huile, vis de vidange d'huile 

et tuyau de trop-plein : vue d'ensemble 
du montage“.

Page 6 of 6Huile de boîte : vidange et appoint

01/08/2019vw-wi://rl/A.fr-FR.A00.5TT0.12.wi::65426542.xml?xsl=3


