
Huile de boîte : vidange et appoint

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

� Aspirateur d'huile de vidange -VAS 6622- ou -V.A.G 1782-

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

� Appui de boîte de vitesses -T10337-

� Pompe à main pour huile de boîte -VAS 6617-

� Lunettes de protection

Vidange de l'huile de boîte

Nota

� → Chapitre „Directives générales de 
réparation“.

� → Chapitre „Règles de propreté“.
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� Température de l'huile de boîte : 20 °
C env. (température ambiante).

� Placer le véhicule sur un pont 

élévateur à quatre colonnes ou au-
dessus d'une fosse de montage pour 
qu'il se trouve en position 

parfaitement horizontale.

– Déposer le carénage d’insonorisation 
arrière -2- → Carrosserie - Travaux 
de montage à l'extérieur; Groupe de 

rép.66; Carénage d’insonorisation ; 
Carénage d’insonorisation : dépose 
et repose.

– Placer l'appareil de récupération et 

d'aspiration de l'huile usagée -VAS 
6622- sous la boîte de vitesses.

ATTENTION !

Risque de blessure aux yeux

Porter des lunettes de protection !

Nota

� Poser un chiffon sur la traverse de 

tunnel afin d'empêcher que de l'huile 
de boîte (MTF) ne s'écoule dans les 
poches en fonte supérieures de la 

traverse de tunnel.

� Dans la description suivante, on 
distingue les véhicules équipés d'une 
vis de vidange d'huile de boîte (MTF) 

et les véhicules équipés d'un 
transmetteur 2 de température d'huile 
de boîte -G754- à la place de la vis 

de vidange d'huile de boîte (MTF).

– Poser un chiffon adapté sur la 
traverse de tunnel.

Véhicules avec vis de vidange d'huile 
de boîte (MTF) -flèche- :

Nota

La vis de vidange d'huile de boîte (MTF) 

se situe derrière la traverse de tunnel.

– Dévisser la vis de vidange d'huile de 
boîte (MTF) -flèche- sur la partie 
inférieure du carter de boîte de 

vitesses.

– Laisser s'écouler l'huile de boîte 
(MTF).

– Serrer la vis de vidange d'huile de 
boîte (MTF) -flèche-.
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� Couple de serrage → Chapitre „Vis 
de vidange, de remplissage et de 

contrôle : vue d'ensemble du 
montage“

Véhicules avec transmetteur 2 de 
température d'huile de boîte -G754--1-
à la place d'une vis de vidange d'huile 

de boîte (MTF) :

– Couper le contact d'allumage.

Nota

La fiche du transmetteur 2 de 
température d'huile de boîte -G754- ne 
doit être débranchée que lorsque le 

contact d'allumage est coupé. Lorsque le 
contact d'allumage est mis, la boîte de 
vitesses passe en routine de secours. Le 

compteur de fonctionnement en 
température accrue est alors incrémenté, 
et au bout de 10 minutes un défaut est 

enregistré dans la mémoire de défauts du 
calculateur de boîte automatique -J217-.

– Débrancher la fiche -2- du 
transmetteur 2 de température d'huile 

de boîte -G754- et l'accrocher en 
hauteur.

Nota

Protéger la fiche -2- et les contacts au 
niveau du transmetteur 2 de température 
d'huile de boîte -G754- de toute 

pénétration d'huile moteur. Si de l'huile 
de boîte (MTF) pénètre dans les contacts 
de la fiche, ces derniers doivent être 

nettoyés immédiatement. L'huile de boîte 
(MTF) engendre des problèmes avec les 
contacts des fiches.

– Dévisser le transmetteur 2 de 

température d'huile de boîte -G754--1
-.
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– Laisser s'écouler l'huile de boîte 
(MTF).

– Serrer le transmetteur 2 de 

température d'huile de boîte -G754--1
- et brancher la fiche -2-.

� Couple de serrage : transmetteur 2 
de température d'huile de boîte -

G754- sur boîte de vitesses, 45 Nm

Suite des opérations pour tous les 
véhicules :

Prudence !

Risque d'endommagement de la 
boîte de vitesses

En l'absence d'huile de boîte (MTF) 
dans la boîte ou si le niveau est trop 

bas :

� Ne lancer en aucun cas le 
moteur.

� Le véhicule ne doit en aucun cas 

être remorqué.

Huile de boîte (MTF) : appoint

� Température de l'huile de boîte : 20 °

C env. (température ambiante).

� Placer le véhicule sur un pont 
élévateur à quatre colonnes ou au-
dessus d'une fosse de montage pour 

qu'il se trouve en position 
parfaitement horizontale.

� La pompe à main pour huile de boîte 

-VAS 6617- doit être propre, la rincer 
si nécessaire à l'huile de boîte (MTF). 
Le mélange de différentes huiles n'est 

pas toléré.

� La boîte de vitesses doit être au 
repos pendant au moins 15 minutes 

afin de permettre une répartition 
interne de l'huile.

Véhicules avec filtre de conduite 
d'ATF -flèche- sur le côté arrière 

gauche de la boîte de vitesses :

Page 4 of 8Huile de boîte : vidange et appoint

16/05/2022vw-wi://rl/A.fr-FR.A00.5A40.38.wi::71295249.xml?xsl=3



– Si le véhicule en est équipé, dévisser 
les vis -flèches- et retirer le conduit 
d'air -A-.

– Monter le support de boîte de 
vitesses -T10337- sur l'élévateur pour 
moteur et boîte de vitesses -V.A.G 

1383 A- et le positionner sous la boîte 
de vitesses.

– Soulever légèrement la boîte de 
vitesses.

Nota

En cas de dépose de la traverse de 

tunnel pour contrôler le niveau d'huile de 
boîte (MTF) ou faire l'appoint, il faut 
amener la boîte de vitesses en position 
de montage après la dépose de la 

traverse de tunnel. C'est le seul moyen 
de régler correctement le niveau d'huile 
de boîte.

–
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Déposer la traverse de tunnel 
→ Chapitre.

– Dévisser les vis -2- et pousser le filtre 

de conduite d'ATF sur le côté.

Nota

� Ne pas tenir compte de la -pos. 1- et -
flèche-.

� Il faut pousser le filtre de conduite 

d'ATF sur le côté pour avoir accès à 
la vis de remplissage et de contrôle 
d'huile de boîte (MTF).

Véhicules sans filtre de conduite 

d'ATF sur le côté arrière gauche de la 
boîte de vitesses :

Nota

� Sur les véhicules sans filtre de 
conduite d'ATF sur le côté arrière 

gauche de la boîte de vitesses, il 
n'est pas nécessaire de déposer la 
traverse de tunnel.

� Poser un chiffon sur la traverse de 
tunnel afin d'empêcher que de l'huile 
de boîte (MTF) ne s'écoule dans les 

poches en fonte supérieures de la 
traverse de tunnel.

– Poser un chiffon adapté sur la 
traverse de tunnel.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules :

– Placer l'appareil de récupération et 

d'aspiration de l'huile usagée -VAS 
6622- sous la boîte de vitesses.

ATTENTION !

Risque de blessure aux yeux

Porter des lunettes de protection !

– Dévisser la vis de remplissage et de 

contrôle -flèche- sur le côté du carter 
de boîte.

– Remplir d'huile de boîte (MTF) avec 
la pompe à main pour huile de boîte -

VAS 6617- jusqu'à ce que de l'huile 
s'écoule de l'orifice de contrôle et de 
remplissage.

� Spécification de l'huile de boîte (MTF) 

→ Catalogue électronique des pièces 
de rechange.

–
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Répéter l'opération toutes les 
15 secondes avec 50 ml d'huile de 
boîte (MTF) jusqu'à ce que l'huile de 
boîte (MTF) ne rentre plus dans la 
boîte de vitesses.

Nota

Il faut respecter le délai d'attente pour 

être sûr que les différentes chambres 
d'huile de la boîte de vitesses soient 
uniformément remplies.

� L'huile de boîte (MTF) doit arriver 
jusqu'au bord inférieur de l'orifice de 
contrôle et de remplissage.

– Serrer la vis d'obturation.

� Couple de serrage → Chapitre „Vis 
de vidange et de contrôle d'huile de 
boîte : vue d'ensemble du montage“

Nota

Il n'est pas nécessaire de contrôler 
ensuite le niveau d'huile.

Pour la suite de la repose, procéder dans 
l'ordre inverse de la dépose en tenant 
compte de ce qui suit :

Véhicules avec filtre de conduite 
d'ATF -flèche- sur le côté arrière 
gauche de la boîte de vitesses :

– Visser les vis -2-.

Couples de serrage :

� → Chapitre „Circuit d'ATF“.

� → fig. „« Élément de guidage d'air -A 
- »“.

– Reposer la traverse de tunnel 
→ Chapitre.

Véhicules sans filtre de conduite 
d'ATF sur le côté arrière gauche de la 

boîte de vitesses :

Nota

� Sur les véhicules sans filtre de 
conduite d'ATF sur le côté arrière 
gauche de la boîte de vitesses, la 

traverse de tunnel doit être nettoyée.

� Si de l'huile de boîte (MTF) a pénétré 
dans les poches en fonte supérieures 

de la traverse de tunnel, il faut 
éliminer entièrement cette huile.

– Retirer le chiffon de la traverse de 
tunnel.
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– Nettoyer la traverse de tunnel et 
éliminer les résidus d'huile de boîte.

Concerne uniquement les véhicules 

avec transmetteur 2 de température 
d'huile de boîte -G754--1- :

– Après une vidange de l'huile de boîte, 
il faut exécuter la « Fonction assistée 

» 02 - Réinitialiser le transmetteur de 

température (G754) sur le lecteur de 
diagnostic → Chapitre
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