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Avertissements et précautions à prendre

Avant de démarrer un véhicule, prenez toujours place sur le siège du conducteur, placez le levier de vitesses au point mort,
serrez le frein à main et enfoncez la pédale d'embrayage.

Avant de travailler sur un véhicule, placez le levier de vitesses au point mort, serrez le frein de stationnement et bloquez
les roues.

Avant de remorquer le véhicule, placez le levier de vitesses au point mort, soulevez les roues arrières du sol et déposez les
arbres de roue ou déconnectez la chaîne cinématique afin d'éviter d'endommager la boîte de vitesses durant le remorquage.

La description et les spécifications présentées dans ce document d'entretien étaient à jour au moment de l'impression.

Eaton Corporation se réserve le droit d'abandonner ou de modifier ses modèles ou ses procédures, et de modifier les
spécifications en tout temps et sans préavis.

Toute référence à une marque survenant dans ce document servira d'exemple pour les types d'outils et de matériaux dont
l'utilisation est recommandée et ne doit pas être perçue comme une promotion. Il est possible d'utiliser des produits équivalents.

Ce symbole est utilisé tout au long du manuel pour attirer l’attention sur des procédures où le manque de précautions
ou le fait de ne pas respecter des directions spécifiques peut entraîner des blessures et des dégâts matériels.

Le fait de s’éloigner des directions, du choix d’outil, de matériaux ou de pièces recommandés mentionnés dans ce document peut
mettre la sécurité personnelle du technicien d’entretien ou de l’utilisateur du véhicule en danger.

Avertissement : Le défaut de respecter les procédures indiquées accroît le risque de blessures corporelles du technicien
d’entretien.

Attention : Le défaut de respecter les procédures indiquées peut entraîner des dommages aux ou la défaillance des composants.

Note : Renseignements d'entretien supplémentaires non couverts dans les procédures d’entretien.

Conseil : Procédures utiles de dépose et d’installation pour faciliter l’entretien de cette unité.

Utilisez toujours des pièces de rechange Eaton d'origine.

AVERTISSEMENT

Introduction
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Objet et portée du manuel

Ce manuel est conçu afin d'offrir l'information nécessaire 
pour entretenir et réparer les boîtes de vitesses EatonMD 
FullerMD énumérées sur la couverture.

Comment utiliser ce manuel

Les procédures d'entretien ont été divisées en deux sections : 
Procédures d'entretien à bord du véhicule et Procédures 
de remise à neuf de boîte de vitesses—Entretien sur établi. 
La section Procédures d'entretien à bord du véhicule contient 
des procédures pouvant exécutées avec la boîte de vitesses 
installée dans le véhicule. La section Procédures de remise à 
neuf de boîte de vitesses contient des procédures qui sont 
exécutées suivant la dépose de la boîte de vitesses du véhicule.

Les sections de procédures sont présentées avec un en-tête 
général situé sur le rebord supérieur extérieur de chaque page, 
suivi d'en-têtes plus précis et des procédures. Pour repérer 
l'information voulue dans ces sections, passez d'abord à la 
section qui contient la procédure nécessaire. Regardez ensuite 
l'en-tête du rebord extérieur de chaque page jusqu'à ce que 
vous trouviez celle qui contient la procédure nécessaire.

Les Procédures de remise à neuf de boîte de vitesses suivent 
les étapes générales de démontage et de remontage complets 
de la boîte de vitesses.

Note : Dans certains cas, il se peut que l'aspect de la boîte de 
vitesses diffère des illustrations, mais la procédure est 
la même.

Précautions de démontage
Les directives de remontage détaillées prennent pour acquis 
que le liquide de transmission est vidangé, que la tringlerie et 
les conduites d'air pertinentes sont déconnectées et que la 
boîte de vitesses est déposée du cadre de châssis. La dépose 
du logement de l'ensemble de levier de vitesses (ou de 
l'ensemble de commande à distance) est incluse dans les 
directives détaillées (Procédure de dépose du levier de 
vitesses). Cet ensemble DOIT être déposé du logement 
d'arbre de commande des vitesses avant que la boîte de 
vitesses puisse être déposée.

Respectez scrupuleusement chaque procédure des 
directives détaillées, consultez le texte, les illustrations 
et les photos fournis.

Ensembles
Lors du démontage des divers ensembles, tels que l'arbre 
principal, les arbres intermédiaires et le logement d'arbre de 
commande des vitesses, disposez toutes les pièces sur un établi 
propre, dans l'ordre de leur dépose. Cette procédure simplifiera 
le remontage et réduira le risque d'égarement de pièces.

Roulements
Lavez et graissez soigneusement tour les roulements déposés 
réutilisables et enveloppez-les afin de les protéger jusqu'à leur 
réinstallation. Déposez les roulements réutilisables à l'aide 
d'extracteurs conçus à cette fin.

Propreté
Travaillez dans un endroit propre. Il est important qu'aucune 
saleté ou matière étrangère ne pénètre dans la boîte durant les 
réparations. La saleté est abrasive et peut endommager les 
roulements. Nous recommandons de toujours nettoyer 
l'extérieur de la boîte avant de débuter le démontage prévu.

Arbre d’entrée
Vous pouvez déposer l'arbre d'entrée de la boîte sans déposer 
les arbres intermédiaires ou l'arbre principal. Cela exige 
l'emploi de procédures spéciales, publiées dans ce manuel.

Anneaux élastiques
Déposez les anneaux élastiques à l'aide de pinces conçues 
à cette fin. Les anneaux élastiques ainsi déposés sont 
réutilisables, sauf s'ils sont deformés ou lâches.

Lors du déplacement de pièces à l'aide d'outils
Appliquez toujours de la force sur les arbres, logements, etc. 
avec précaution. La distance de déplacement de certaines 
pièces est limitée. N'appliquez jamais de force sur des pièces 
embouties lorsqu'elles sont fermement siégées. Nous 
recommandons d'utiliser uniquement des marteaux doux, 
des barres en métal doux et des massues pour les travaux 
de démontage.
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Précautions d'inspection

Avant de démonter la boîte de vitesses, contrôlez 
soigneusement chaque pièce pour la présence d'usure ou de 
dommages anormaux ou excessifs afin de décider de sa 
réutilisation ou de son remplacement. Lorsqu'un remplacement 
est nécessaire, utilisez uniquement des pièces de boîte de 
vitesses EatonMD FullerMD d'origine afin d'assurer le rendement 
continu et prolonger la durée de vie de votre boîte de vitesses.

Comme le coût d'une pièce neuve ne représente généralement 
qu'une petite fraction des coûts reliés aux temps d'arrêt et à la 
main-d'œuvre, évitez de réutiliser une pièce de qualité 
douteuse qui pourrait entraîner d'autres réparations et frais 
peu de temps après le remontage. Pour vous aider à décider 
de réutiliser ou remplacer une pièce de la boîte de vitesses, 
tenez compte des antécédents, du kilométrage, de l'utilisation, 
etc. de la boîte.

La liste de contrôle suivante contient les procédures 
d'inspection recommandées.

Roulements

• Lavez tous les roulements dans du solvant propre. 
Inspectez les billes, les rouleaux et les chemins 
de roulement pour la présence de piqûres, de 
décoloration ou de surfaces écaillées. Remplacez les 
roulements piqués, décolorés, écaillés ou 
endommagés, durant le remontage.

• Graissez les roulements qui ne sont pas piqués, 
décolorés ou écaillés, et contrôlez les jeux axial 
et radial.

• Remplacez les roulements qui présentent des jeux 
excessifs.

• Contrôlez l'ajustement des roulements. Les chemins 
de roulement internes des roulements doivent être 
serrés sur l'arbre, et les chemins de roulement 
externes des roulements légèrement serrés ou 
légèrement lâches dans l'alésage du carter. Si le 
roulement tourne librement dans l'alésage, 
remplacez le carter.

Chapeaux de roulement

• Contrôlez les chapeaux pour de l'usure due à la 
poussée du roulement connexe. Remplacez les 
chapeaux endommagés par la poussée du chemin 
de roulement externe du roulement.

• Contrôlez les alésages de chapeau pour la présence 
d'usure. Remplacez les alésages usés ou 
surdimensionnés.

Pièces de débrayage

• Contrôlez les pièces de débrayage. Remplacez les 
fourches usées au niveau des surfaces de la came et 
tout boîtier de roulement usé au niveau des zones de 
contact de garniture. 

• Contrôlez les arbres de pédale. Remplacez les arbres 
usés au niveau de la surface des coussinets.

Pignons

• Inspectez les dents d'engrenage pour la présence de 
givrage et de piqûres. Le givrage de la face des dents 
d'engrenage ne présente aucun risque de défaillance 
de boîte de vitesses. Le givrage sur les pignons est 
souvent éliminé par l'utilisation continue de la boîte 
de vitesses et ne crée aucune piqûre. Dans la plupart 
des cas, les pignons présentant des dents 
légèrement ou moyennement piquées conservent 
encore une bonne durée de vie et peuvent être 
réutilisés, mais les pignons qui présentent un état de 
piqûres avancé doivent être remplacés.

• Contrôlez la présence de pignons dont les dents 
d'embrayage présentent une usure, une conicité 
anormale, ou dont la longueur des dents est réduite 
par l'entrechoc des engrenages durant les 
changements de vitesse.  Remplacez tout pignon qui 
présente l'un de ces états.

• Contrôlez le jeu axial des pignons.

Ensemble de logement de levier de vitesses

• Contrôlez la tension du ressort de levier de vitesses. 
Si le levier se déplace trop librement, remplacez le 
ressort de tension.

• Si le logement est démonté, contrôlez l'usure de 
l'extrémité inférieure du levier de vitesses et de 
l'ensemble de doigt de commande. S’ils sont 
excessivement usés, remplacez les deux 
engrenages.

Pièces de fonte grise

• Contrôlez toutes les pièces de fonte grise pour la 
présence de fissures ou de brisures. Remplacez les 
pièces endommagées.

Filets et bagues d'étanchéité de retour d'huile

• Contrôlez les filets de retour d'huile de l'arbre 
d’entrée. Si la fonction retour d'huile des filets est 
détruite, remplacez l'arbre d'entrée.

• Contrôlez la bague d'étanchéité du chapeau de 
roulement arrière. Si la fonction d'étanchéité de la 
lèvre est détruite, remplacez la bague d'étanchéité.
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Joints toriques

• Contrôlez tous les joints toriques pour la présence 
de fissure ou de déformation. Remplacez tout joint 
torique usé.

Ensembles de pignon inverseur

• Contrôlez la présence d'usure excessive due à 
l'action des roulements à rouleaux.

Ensemble de logement d'arbre de commande des vitesses

• Contrôlez l'usure des fourchettes et blocs de 
changement de vitesse au niveau des garnitures 
d'usure et de la fente de levier. Remplacez toutes 
les pièces excessivement usées.

• Contrôlez l'alignement approprié des fourchettes. 
Remplacez les fourchettes déformées.

• Contrôlez les vis de blocage dans la fourchette et 
les blocs. Resserrez et remplacez le fil à freiner des 
composants desserrés.

• Si le logement a été démonté, contrôlez les coches 
de point mort des arbres de commande des vitesses 
pour de l'usure due aux billes de verrouillage 
réciproque.

Embrayages à coulisse

• Contrôlez tous les embrayages à coulisse et les 
fentes de fourchettes pour la présence d'usure 
extrême et de décoloration par la chaleur.

• Contrôlez les dents d'embrayage des embrayages 
à coulisse pour des signes d'engagement partiel.

Cannelures

• Contrôlez les cannelures de tous les arbres pour 
la présence d'usure anormale. Si les surfaces 
cannelées des pignons d'embrayage à coulisse, 
du flasque d'arbre d'attaque ou du moyeu 
d'embrayage présentent des marques d'usure, 
remplacez l'arbre affecté.

Ensemble de synchroniseur

• Contrôlez si le synchroniseur présente des bavures, 
une usure excessive irrégulière sur la surface de 
contact et pour la présence de particules métalliques.

• Contrôlez si les goupilles de blocage sont 
excessivement usées ou lâches.

• Contrôlez l'usure sur les surfaces de contact du 
synchroniseur des coupelles de synchroniseur.

Rondelles

• Contrôlez les surfaces de toutes les rondelles. 
Remplacez les rondelles rayées ou amincies.

Précautions de remontage
Assurez-vous de la propreté de l'intérieur des carters et 
logements. Il est important qu'aucune saleté ou matière 
étrangère ne pénètre dans la boîte durant le remontage. La 
saleté est abrasive et peut endommager les surfaces polies 
des roulements et rondelles. Prenez certaines précautions, 
telles qu'énumérées ci-dessous, durant le remontage.

Roulements
• Employez un mandrin à extrémité épaulée pour 

roulements pour l'installation des roulements. Ces 
mandrins spéciaux exercent une force uniforme 
sur les deux surfaces du roulement, évitant ainsi 
d'endommager les billes / rouleaux et les chemins de 
roulement tout en maintenant l'alignement approprié 
du roulement dans l'alésage et sur l'arbre. Évitez, 
autant que possible d'employer un mandrin tubulaire 
ou de type manchon, car la force n'est alors exercée 
que sur un des deux chemins de roulement. 

Vis d’assemblage
• Afin d'éviter les fuites d'huile et le desserrage, 

enduisez les filets des vis d'assemblage d'adhésif 
frein-filet Eaton/Fuller n° 71225.

Joints statiques
• Durant son remontage, employez des joints statiques 

neufs dans l'ensemble de la boîte de vitesses. 
Assurez-vous que tous les joints statiques sont 
installés. L'oubli de tout joint statique peut entraîner 
des fuites d'huile ou le désalignement des chapeaux 
de roulement.

Graissage initial
• Graissez toutes les rondelles de butée et les 

cannelures d'arbre durant le remontage afin 
d'éviter tout rayage et écaillage de ces pièces

Joints toriques
• Lubrifiez tous les joints toriques avec un lubrifiant 

à la silicone.

Cales
• Enduisez les deux côtés des cales de pâte 

d'étanchéité Eaton/Fuller n° 71233 ou équivalent.

Flasque d'arbre d'attaque ou chape de joint universel
• Tirez le flasque d'arbre d'attaque ou la chape 

fermement en place à l'aide de l'écrou d'arbre de 
sortie.  Assurez-vous de l'installation de la roue 
menante d'indicateur de vitesse ou d'une entretoise 
de largeur égale. Le défaut de tirer le flasque d'arbre 
d'attaque ou la chape fermement en place peut 
endommager le roulement arrière de l'arbre principal.

IMPORTANT : Consultez la liste de pièces illustrée pertinente 
(spécifiée par gamme de modèle) afin d'assurer l'emploi des 
pièces appropriées durant le remontage de la boîte de vitesses.
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Renseignements sur le modèle

Information sur l'étiquette de n° de série et nomenclature de modèle

La désignation du modèle de la boîte de vitesses et les autres 
renseignements d'identification sont estampillés sur l'étiquette 
de la boîte de vitesses. Pour identifier la désignation du modèle 
de la boîte de vitesses et le n° de série, repérez l’étiquette sur la 
boîte et repérez les numéros tel qu'illustré.

Lorsque vous appelez pour un soutien de service ou des 
pièces, ayez les numéros de série et du modèle à portée 
de main.

N'enlevez pas ou ne détruisez pas l'étiquette 
d'identification de la boîte de vitesses.

Étiquette de la boîte de vitesses et emplacement



5

Renseignements sur le modèle
Renseignem

ents sur le 
m

odèle

Numéro de modèle

Le numéro de modèle donne une information de base sur 
la boîte de vitesses, il est expliqué ci-dessous. Utilisez ce 
numéro lorsque vous appelez pour un soutien de service 
ou des pièces de rechange.

Numéro de série

Le numéro de série est le numéro d'identification séquentiel 
de la boîte de vitesses. Avant d'appeler pour un soutien 
de service, prenez note du numéro. Il pourrait être requis.

Nomenclature ou numéro de client

Ce numéro se nomme également « numéro TA (TA#) » et 
apparaît sous les numéros de modèle et de série. Il s'agit 
d'un numéro de référence utilisé par EatonMD et qui est utile 
lorsque vous appelez pour du soutien technique.

Synchronisée
Réglage de rapport

Vitesses avant
Niveau de conception

Ce (x) 100 = Capacité de couple nominal

Fuller

Overdrive 
(Surmultiplicateur)
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Spécifications

Couples nominaux

L'utilisation du couple de serrage approprié est extrêmement 
importante pour assurer une longue durée de vie de boîte 
de vitesses et une performance fiable. Serrer à l’excès ou 
insuffisamment peut causer une installation lâche et, dans 
bien des cas, entraîner des dommages aux engrenages, aux 
arbres ou aux roulements de la boîte de vitesses. L’utilisation 
d’un adhésif frein-filet est recommandée pour toutes les vis 
d’assemblage. Ne serrez pas les vis d’assemblage à sec.

TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE

Description Couple spécifié
lb-pi

Diamètre 
de filetage 

Commentaires 
additionnels

6 vis d'assemblage de chapeau de 
roulement avant 

15-20 lb-pi 5/16-18 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

4 vis d'assemblage de logement de levier 
de vitesses 

20-25 lb-pi 3/8-16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

4 vis d'assemblage de logement de levier 
de vitesses pour FSO-8406 

30-40 lb-pi 3/8-16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

9 vis d'assemblage d'arrêtoir d'axe de fourchette 20-25 lb-pi 3/8-16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

17 vis d'assemblage de logement d'arbre 
de commande des vitesses 

35-40 lb-pi 3/8-16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

1 écrou d'arbre de sortie, N/P 21937 300-350 lb-pi 1 1/4-18 Avec bague de blocage 
en nylon.

1 écrou d'arbre de sortie, N/P 4304690 500 lb-pi +/- 25 1 1/4-18 Avec bague de blocage 
en nylon.

4 écrous de carter d'embrayage 145-155 lb-pi 5/8-16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

4 écrous de carter d'embrayage pour FS-4205 123-137 lb-pi 5/8-16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

2 vis d'assemblage de couvercle de trou 
d'inspection 

5-8 lb-pi 1/4-12 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

4 vis d'assemblage de chapeau de roulement 
arrière d'arbre principal 

60-70 lb-pi  1/2-32 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

1 bouchon de remplissage d'huile 25-35 lb-pi  3/4 po NPT

1 bouchon de vidange d’huile 45-55 lb-pi 3/4 po NPT

4 vis d'assemblage de chapeau de roulement 
arrière d'arbre intermédiaire 

35-40 lb-pi 3/8"-16 Utilisez des rondelles plates 
ordinaires. 
Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.

12 vis d’assemblage de couvercle de PdF 10-20 lb-pi 3/8" - 16 Appliquez de l’adhésif Loctite 
262 sur les filets.



7

Renseignements sur la 
lubrification

Renseignem
ents sur la 

lubrification

Lubrification
De bonnes méthodes de lubrification sont la clé d'un bon 
programme d'entretien global.

Les boîtes de vitesses EatonMD FullerMD sont conçues pour que 
les composants internes fonctionnent dans un bain de circulation 
d'huile créé par le mouvement des engrenages et des arbres.

Tous les composants seront correctement lubrifiés si ces 
procédures sont suivies de près :

1. Maintenez le niveau d’huile. Inspectez-le 
régulièrement.

2. Conformez-vous au tableau des intervalles 
d'entretien.

3. Utilisez une huile de type et de qualité appropriés.

4. Achetez d’un détaillant réputé.

Maintenir le niveau d'huile approprié
Assurez-vous que le niveau d'huile est à égalité avec l’orifice 
de remplissage. Pouvoir toucher l'huile avec le bout du doigt 
ne signifie pas que son niveau est approprié. (2,54 cm [1 po] 
d'huile représente environ 3,79 litres (1 gal US).

Lorsque vous ajoutez de l'huile, ne mélangez jamais de 
l'huile à moteur et de l'huile pour engrenages dans la 
même boîte de vitesses.

Niveau d’huile

Niveau de liquide incorrectTrouNiveau de liquide correctTrou
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Renseignements sur la 
lubrification

Tableau d'intervalles d'entretien

Si votre véhicule possède un filtre à huile de boîte 
de vitesses, vous devez le remplacer à chaque 
vidange d'huile.

Liquide de transmission EatonMD RoadrangerMD CD50

SERVICE SUR ROUTE-Service dur et moyen
Remplissage initial avec du liquide de transmission EatonMD RoadrangerMD CD50

Tous les 16 000 km (10 000 milles) Vérifiez le niveau d'huile. Vérifiez s’il y a des fuites.

Tous les 400 000 km (250 000 milles) Vidangez le liquide de transmission.

SERVICE HORS ROUTE

Toutes les 40 heures Inspectez le niveau de lubrifiant. Vérifiez s’il y a des fuites.

Toutes les 1 000 heures Vidangez le liquide de transmission si la boîte est utilisée dans des 
conditions très poussiéreuses.

Toutes les 2 000 heures Vidangez le liquide de transmission (service hors route normal).

SERVICE SUR ROUTE-Service dur et moyen
Remplissage initial avec une autre huile recommandée

Premiers 5 000 à 8 000 km (3 000 à 5 000 milles) Vidange initiale du remplissage d'huile d'origine. Remplissez avec du 
liquide de transmission EatonMD RoadrangerMD CD50; par la suite, 
respectez les intervalles d'entretien ci-dessus.

Huile à moteur pour service dur 

SERVICE SUR ROUTE

Premiers 4 800 à 8 000 km (3 000 à 5 000 milles) Vidange initiale du remplissage d'huile d'origine

Tous les 16 000 km (10 000 milles) Inspectez le niveau de lubrifiant. Vérifiez s’il y a des fuites.

Tous les 80 000 km (50 000 milles) Vidangez le liquide de transmission.

SERVICE HORS ROUTE

Toutes les 30 heures Vidangez le liquide de transmission des boîtes neuves.

Toutes les 40 heures Inspectez le niveau de lubrifiant. Vérifiez s’il y a des fuites.

Toutes les 500 heures Vidangez le liquide de transmission si la boîte est utilisée dans des 
conditions très poussiéreuses.

Toutes les 1 000 heures Vidangez le liquide de transmission (service hors route normal).
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Renseignements sur la 
lubrification
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Tableau des lubrifiants requis

L’utilisation de lubrifiants non conformes à ces exigences 
affectera la garantie.

Pour obtenir une liste des lubrifiants synthétiques approuvés 
par Eaton, composez le 
1-800-826-HELP (4357).

Achetez d’un détaillant réputé

Pour une liste complète des détaillants réputés approuvés, 
écrivez à :

Eaton Corporation
Worldwide Marketing Services
P.O. Box 4013
Kalamazoo, MI 49003

Angles de fonctionnement de la boîte 
de vitesses

Si l’angle de fonctionnement de la boîte de vitesses est 
supérieur à 12 degrés, la lubrification ne s'effectuera pas 
correctement. L’angle de fonctionnement est la somme 
formée par l’angle de montage de la boîte de vitesses par 
rapport au cadre de châssis plus le pourcentage d’inclinaison 
de la chaussée (en degrés).

Type Grade (SAE) Température ambiante

Huile synthétique pour transmission, 
approuvée par EatonMD

50 Toutes

Huile à moteur pour service dur 
MIL-L-2104D, API-CD ou Cat TO-4

50 Supérieure à 10 °F (-12 °C)

40 Supérieure à 10 °F (-12 °C)

30 Inférieure à 10 °F (-12 °C)

N'utilisez aucun additif ou modificateur de coefficient de frottement.
Ne mélangez jamais de l'huile à moteur et de l'huile pour engrenages dans la même boîte de vitesses.

CONTENANCES D'HUILE

Modèle Contenance maximale

FS-4005 4,5 litres (9,5 chop US)

FS-5005 5 litres (10,5 chop US)

FS-42/5205 5,44 litres (11,5 chop US)

FS-62/6305 9 litres (19 chop US)

FS-53/6306 8,5 litres (18 chop US)

FS-5406 8,5 litres (18 chop US)

FS/FSO-6406 9,22 litres (19,5 chop US)

FSO-8406 9,22 litres (19,5 chop US)
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Information sur les outils

Outils recommandés

Certaines procédures de réparation illustrées dans ce manuel 
présentent l'emploi d'outils spécialisés. Leur emploi pratique 
est recommandé, car ils facilitent la réparation des boîtes de 
vitesses et empêchent des pièces critiques de subir des 
dommages onéreux.

Mais généralement, les outils de technicien standards, tels 
que clés à douille, tournevis, etc., et autres outils d'atelier 
standards, tels que presses, massues et leviers en métal 
doux, sont les seuls outils requis pour réussir le démontage 
et le remontage de toute boîte de vitesses Eaton Fuller.

Vous pouvez vous procurer ces outils spécialisés auprès d'un 
distributeur d'outils, ou les faire fabriquer à l'aide de dessins 
techniques selon les besoins de chaque utilisateur. Vous 
pouvez obtenir des dessins techniques d'outils pour boîtes 
de vitesses Eaton Fuller en envoyant une demande écrite à :

Eaton Corporation
Truck Components Operations
Technical Service
P.O. Box 4013
Kalamazoo, Michigan 49003

Fabricants des outils spéciaux
Les adresses et numéros de téléphone des sociétés qui 
fabriquent des outils propres aux boîtes de vitesses EatonMD 
FullerMD figurent ci-dessous.

G & W Tool Company
1105 E. Louisville
Broken Arrow, OK 74012-5724
800-247-5882

Great Lakes Tool
8530 M-89
Richland, MI 49083
800-877-9618

O.T.C.
655 Eisenhower Dr.
Owatonna, MN 55060-1171
800-533-6127

Vous pouvez vous procurer ces outils spécialisés auprès d'un 
distributeur d'outils, ou les faire fabriquer à l'aide de dessins 
techniques selon les besoins de chaque utilisateur. Vous 
pouvez obtenir des dessins techniques d'outils pour boîtes 
de vitesses Eaton Fuller en envoyant une demande écrite à :

Eaton Corporation
Truck Components Operations
Technical Service
P.O. Box 4013
Kalamazoo, Michigan 49003

OUTILS SPÉCIAUX

NUMÉRO DE
RÉFÉRENCE 

OUTIL MÉTHODE D'OBTENTION

T1 Mandrin pour ressort de tension Fabriqué selon le dessin T-11938 de Fuller

T2 Pince pour anneau élastique Distributeur d'outils

T3 Extracteur à chocs (extrémité filetée 1/2 po-13) Distributeur d'outils

T4 Outils de soutien d'arbre intermédiaire et installateur 
de roulement 

Fabriqué selon le dessin T-22913-C de Fuller

T5 Guide de roulement Fabriqué selon le dessin T-18042-110 de Fuller

T6 Installateur de bague d'étanchéité, chapeau de roulement 
arrière 

Fabriqué selon le dessin T-18088-61 de Fuller

T7 Installateur d'écrou d'arbre d'entrée Fabriqué selon le dessin T-22553-A de Fuller

T8 Clé dynamométrique à capacité de 1 000 lb-pi Distributeur d'outils

T9 Installateur de bague d'étanchéité, chapeau de roulement 
avant (embrayage de type à pression) 

Fabriqué selon le dessin T-18088-67 de Fuller

T10 Installateur de bague d'étanchéité, chapeau de roulement 
avant (embrayage de type à traction) 

Fabriqué selon le dessin T-18088-64 de Fuller
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Entretien préventif
Entretien préventif

Entretien préventif

Les routes accueillent quotidiennement d'innombrables 
véhicules dont la boîte de vitesses est en si mauvais état, 
qu'ils ne sont rien d'autre que des pannes recherchant un 
endroit où se produire. Elles ne jouissent d'aucun programme 
approprié d'entretien préventif.

L'entretien préventif est une expression générale qui couvre 
toutes les procédures nécessaires pour le prolongement de la 
durée de vie et un entretien le moins onéreux possible, sans la 
dépose et le remplacement de pièces. 

Contrôles à effectuer avant la dépose 
d'une boîte de vitesses 

De nombreuses conditions dus à un mauvais entretien préventif 
peuvent généralement être identifiées lors de l'inspection d'une 
boîte défectueuse. Prendre quelques minutes après un certain 
nombre d'heures ou de kilomètres pour exécuter quelques 
simples contrôles peut aider à éviter une panne éventuelle ou à 
réduire les coûts de réparation. Si la boîte de vitesses n'est pas 
entretenue, elle tombera en panne.

L'aspect de la boîte de vitesses peut différer, mais la 
procédure est la même.

Note : L'aspect de la boîte de vitesses peut différer, mais la 
procédure est la même.

Ensemble de carter d’embrayage (1)

• Contrôlez le serrage approprié de toutes les vis 
d'assemblage du carter d'embrayage.

Butée de débrayage (non illustrée)

• Retirez le couvercle de trou d'inspection et contrôlez 
les jeux axial et radial de la butée de débrayage.

• Pour les embrayages poussés, contrôlez la position 
relative de la surface de butée de la butée de 
débrayage au manchon de butée.

Axe et alésages de pédale d’embrayage (3)

• Forcez les axes vers le haut afin de contrôler l'usure.

• Si vous constatez du mouvement excessif, déposez 
le mécanisme de butée de débrayage et contrôlez 
l'ajustement des coussinets dans les alésages et 
l'usure des axes. Consultez les documents OEM.

Lubrifiant (4)

• Vidanger aux intervalles d'entretien spécifiés.

• Employez uniquement les types et grades 
recommandés. Voir le « Tableau des 
recommandations de graissage ».



12

Entretien préventif

Bouchons de remplissage et de vidange (5)

• Retirez les bouchons de remplissage à intervalles 
réguliers et contrôlez le niveau de lubrifiant. 
Serrez fermement les bouchons de remplissage 
et de vidange.

Vis d'assemblage et joints statiques (6)

• Contrôlez le serrage approprié de toutes les vis 
d'assemblage, surtout celles des couvercles de PdF 
et des chapeaux de roulement arrière, car toute vis 
desserrée peut engendrer une fuite d'huile.

• Contrôlez l'ouverture de PdF et les chapeaux de 
roulement arrière pour une fuite d'huile due à un 
joint statique défectueux.

Levier de vitesses (7)

• Contrôlez le logement pour du desserrement et 
du jeu excessif. Si le levier est lâche dans le 
logement, contrôlez l'ensemble de logement de 
levier de vitesses.

Ensemble de logement de levier de vitesses (8)

• Déposez l'ensemble de logement de levier de 
vitesses de la boîte de vitesses.

• Contrôlez l'installation appropriée et l'usure de la 
rondelle et du ressort de tension.

• Contrôlez l'usure de l'extrémité inférieure du levier 
de vitesses (dans les fentes), de l'ensemble de doigt 
de commande et du logement.

Contrôles à exécuter avec la chaîne 
cinématique abaissée.
Écrou de bride ou chape d'arbre à cardan (9)

• Contrôlez le serrage approprié. Serrez au couple 
recommandé.

Arbre de sortie (écrou de chape serré)

• Forcez l'arbre de sortie vers le haut afin de contrôler 
le jeu radial du roulement de l'arbre principal.

Contrôles à exécuter avec l'écrou de bride 
ou chape d'arbre à cardan déposé
Note : Si nécessaire, nettoyez la surface d'étanchéité de la 

bride ou chape d'arbre à cardan à l'aide d'un chiffon 
d'atelier propre et de solvant. N'employez pas une toile 
à polir, une toile d'émeri ou autre matière abrasive qui 
endommagerait la surface d'étanchéité.

Cannelures de l'arbre de sortie (11)

• Contrôlez l'usure due au mouvement et à l'action de 
mandrinage de la bride ou chape d'arbre à cardan.
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Entretien préventif
Entretien préventif

Inspection

Entretien de la bague d'étanchéité arrière

Les fuites de bague d'étanchéité arrière de boîte de vitesses 
représentent sans doute le problème le plus commun des 
boîtes de vitesses des camions. Il ne s'agit pas d'un problème 
mineur, car une fuite de bague d'étanchéité non réparée peut 
entraîner une défaillance catastrophique de la boîte. Des 
concepts améliorés et l'emploi de nouveaux matériaux ont 
permis de réaliser de grands progrès en matière de réduction 
de fuites. Mais la meilleure façon d'atténuer ce problème 
demeure encore l'exécution de procédures d'entretien et 
d'installation appropriées.

Le remplacement d'un système de bague d'étanchéité arrière 
peut être long et onéreux, pour enfin constater qu'il n'était pas 
la source de la fuite. À l'aide de la liste de contrôle suivante, 
inspectez la boîte de vitesses afin de bien repérer la 
provenance de l'écoulement d'huile.

Avant de démonter le système de bague d'étanchéité arrière, 
nettoyez le chapeau de roulement, la bague d'étanchéité 
arrière et la chape de sortie. NE NETTOYEZ PAS LE SYSTÈME 
DE BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ ARRIÈRE À L'AIDE D'UNE 
LAVEUSE À HAUTE PRESSION. UTILISEZ UN CHIFFON SEC 
PROPRE. Laissez fonctionner le véhicule, puis contrôlez 
ensuite ces éléments pour la présence de fuites d'huile.

Pour plus de renseignements sur l'entretien de la bague 
d'étanchéité arrière, consultez la publication TRSM-0912, 
Entretien de bague d'étanchéité arrière. Pour obtenir un 
formulaire de commande de publications techniques 
(Product Literature Order Form), écrivez à :

Eaton Corporation
Global Marketing Services
P.O. Box 4013
Kalamazoo, MI 49003

Pièce à inspecter Éléments à contrôler Action à exécuter

Connexions de l'indicateur 
de vitesse 

Les câbles de l'indicateur de vitesse 
doivent être serrés. 

Enduisez les filets d'enduit d'étanchéité de filets n° 
71208 pour raccords hydrauliques. Serrez le 
manchon d'indicateur de vitesse à 35-50 lb-pi. 

Un joint torique ou statique devrait être 
présent sur la surface d'ajustement du 
manchon d'indicateur de vitesse et du 
chapeau de roulement arrière. 

Remplacez le joint torique/statique si endommagé ou 
manquant.

Écrous de chapeau de 
roulement arrière 

Contrôlez le serrage approprié des 
écrous de retenue. 

Enduisez les filets des vis d'assemblage d'adhésif 
frein-filet n° 71225 Eaton. Serrez les vis 
d'assemblage à 60-70 lb-pi.

Écrou de chape de sortie Contrôlez le serrage approprié de l'écrou 
de retenue de la chape de sortie. 

Serrez l'écrou de retenue de la chape de sortie à 300-
350 lb-pi (pour la série FS-6106 : 235-275 lb-pi). Ne 
serrez pas trop l'écrou de retenue de chape de sortie.

Couvercles et ouvertures 
de PdF 

Contrôlez le serrage approprié des vis 
d'assemblage. 

Si non enduits d'avance, enduisez les filets des vis 
d'assemblage d'adhésif frein-filet n° 71225 Eaton. 
Serrez les vis d'assemblage de PdF à 10-20 lb-pi.

Chapeau de roulement 
avant 

Contrôlez le chapeau de roulement avant, 
le carter avant, le logement d'arbre de 
commande de vitesses, le chapeau de 
roulement arrière et le carter d'embrayage 
pour la présence de fissures ou de bris. 

Remplacez les pièces endommagées.

Contrôlez le serrage approprié des vis 
d'assemblage. 

Serrez les vis d'assemblage à 15-25 lb-pi.

Bouchons de vidange et de 
remplissage d’huile 

Contrôlez les bouchons de vidange et de 
remplissage d'huile pour la présence de 
fuites. 

Serrez le bouchon de vidange d'huile à 45-55 lb-pi. 
Serrez le bouchon de remplissage d'huile à 25-35 lb-pi.
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Chaîne cinématique

Chaîne cinématique

La boîte de vitesses doit transmettre efficacement la 
puissance (couple) du moteur aux roues arrière du véhicule. 
La connaissance du principe de fonctionnement de la boîte de 
vitesses durant la transmission du couple est essentielle lors 
de l'exécution de diagnostics de panne et lorsque des 
réparations sont nécessaires

1. La puissance (couple) du moteur est transmise à 
l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses.

2. Le couple est transmis au pignon principal d'arbre 
intermédiaire.

3. L'arbre intermédiaire transmet ensuite le couple à 
l'ensemble des pignons d'arbre intermédiaire.

4. Le couple est transmis au pignon « embrayé » de 
l'arbre principal. La vue en coupe illustre la position 
en prise du pignon de 1e vitesse.

5. Les dents d'embrayage en prise du pignon d'arbre 
principal transmettent le couple à l'arbre principal 
par l'entremise de l'ensemble de synchroniseur ou 
embrayage à coulisse.

6. L'arbre principal transmet le couple directement à 
l'arbre de transmission par l'entremise de la chape 
de sortie.

FS-5205, 1e vitesse
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Chaîne cinématique
Chaîne ciném

atique

FS-5205, 2e vitesse

FS-5205, 3e vitesse
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Chaîne cinématique

FS-5205, 4e vitesse

FS-5205, 5e vitesse ou prise directe
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Procédures d'entretien à bord du 
véhicule - Logement d'arbre de 

commande des vitesses
Boîtier d'arbre de 

com
m

ande des vitesses

Procédure de dépose du levier de vitesses

Directives spéciales

La procédure de dépose des logements de commande à distance est la même que pour les leviers de vitesse.

Procédure - 

1. Déposez les quatre (4) vis d'assemblage de fixation du 
socle de levier de vitesses.

2. Pour briser la prise du joint statique, secouez légèrement 
le logement de levier de vitesses.

3. Retirez le logement de levier de vitesses.

4. Retirez le joint statique et éliminez tout résidu de joint des 
surfaces de fixation.
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Procédures d'entretien à bord du 
véhicule - Logement d'arbre de 

commande des vitesses

Procédure d'installation du levier de vitesses

Directives spéciales

La procédure d'installation des logements de commande à distance est la même que pour les leviers de vitesse.

Assurez-vous que les coches de bloc de changement de vitesse et de fourchette sont alignées à la position point mort.

Procédure - 

1. Positionnez un joint statique de levier de vitesses neuf 
sur la surface de fixation du levier de vitesses.

2. Installez le levier de vitesses dans le bloc de changement 
de vitesse.

3. Si non enduites d'avance, enduisez les filets des vis 
d'assemblage de fixation d'adhésif frein-filet Eaton/Fuller 
n° 71225 ou équivalent.

4. Installez les vis d'assemblage de fixation et serrez-les à 
20-25 lb-pi.

Vérification finale

Assurez-vous que les vis d’assemblage sont serrées au 
couple spécifié.

Confirmez le bon fonctionnement de la boîte de vitesses.
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Procédure de dépose du logement d'arbre de commande des vitesses

Directives spéciales

Il existe deux (2) longueurs de vis d'assemblage. Les vis d'assemblage de 1-1/2 po (38,1 mm) sont employées avec les œillets 
de levage. Prenez note de leur emplacement.

Placez le levier de vitesses au point mort.

Procédure - 

1. Déposez les vis d'assemblage de fixation du rebord du 
logement d'arbre de commande des vitesses.

2. Pour briser la prise du joint statique, secouez le logement 
d'arbre de commande des vitesses.

3. Retirez le logement d'arbre de commande des vitesses.

4. Retirez le joint statique et éliminez tout résidu de joint des 
surfaces de fixation.
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Procédure d'installation du logement d'arbre de commande des vitesses

Directives spéciales

Il existe deux (2) longueurs de vis d'assemblage. Les vis d'assemblage de 1-1/2 po (38,1 mm) sont employées avec les œillets 
de levage.

Appliquez de la pâte d'étanchéité Eaton/Fuller n° 71233 ou équivalent sur le joint statique de logement d'arbre de commande des 
vitesses avant le remontage.

Procédure - 

1. Placez les arbres de commande des vitesses à la position 
point mort.

2. Placez les synchroniseurs à la position point mort.

3. Positionnez un joint statique de logement d'arbre de 
commande des vitesses neuf sur la surface de fixation 
du logement d'arbre de commande des vitesses.

4. Au fil de l'installation du logement d'arbre de commande 
des vitesses, assurez-vous que les fourchettes s'ajustent 
sur les synchroniseurs correspondants.

5. Si non enduites d'avance, enduisez les vis d'assemblage 
de fixation d'adhésif frein-filet Eaton/Fuller n° 71225 
ou équivalent.

6. Installez d'abord la vis d'assemblage de fixation centrale 
arrière et ensuite la vis d'assemblage de fixation centrale 
avant, puis serrez-les à 35-40 lb-pi.

7. Installez les vis d'assemblage restantes et serrez-les à 
35-40 lb-pi.

Vérification finale

Assurez-vous que les vis d’assemblage sont serrées au 
couple spécifié.
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Chape de sortie

Procédure de dépose de chape de sortie/bride d'arbre à cardan

Directives spéciales

Vous devez déposer le logement d'arbre de commande des vitesses pour verrouiller la boîte de vitesses.

Outils spéciaux

Une grande clé à poignée articulée ou une clé à chocs

Procédure - 

1. Engagez deux (2) synchroniseurs d'arbre principal dans 
deux (2) pignons d'arbre principal afin de verrouiller la 
boîte de vitesses.

2. Déposez l'écrou de l'arbre de sortie à l'aide d'une grande 
clé à poignée articulée.

3. Déposez la chape de sortie ou flasque d'arbre d'attaque 
de l'arbre de sortie en tirant directement vers l'arrière.
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Procédure d'installation de la chape de sortie/flasque d'arbre d'attaque

Directives spéciales

Vous devez déposer le logement d'arbre de commande des vitesses pour verrouiller la boîte de vitesses.

Outils spéciaux

Clé dynamométrique à capacité de 500 lb-pi

Procédure - 

1. Engagez deux (2) synchroniseurs d'arbre principal dans 
deux (2) pignons d'arbre principal afin de verrouiller la 
boîte de vitesses.

2. Installez le rotor de pignon de commande d'indicateur 
de vitesse ou une cale de rechange sur l'arbre de sortie, 
à l'intérieur du chapeau de roulement arrière.

3. Glissez le flasque d'arbre d'attaque ou chape sur l'arbre 
de sortie.

4. Installez l'écrou d'arbre de sortie et serrez-le à 
300-350 lb-pi.

Vérification finale

Assurez-vous que l'écrou d'arbre de sortie est serré au 
couple spécifié.

Déverrouillez la boîte de vitesses.
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Carter d’em
brayage

Procédure de dépose du carter d'embrayage

Directives spéciales

La dépose du carter d'embrayage s'effectue en position 
horizontale.

Procédure - 

1. Déposez les quatre boulons de fixation de carter 
d'embrayage du carter de boîte et du carter d'embrayage.

2. Secouez le carter d'embrayage avec un maillet en 
caoutchouc et tirez le carter d'embrayage du carter 
de boîte de vitesses.
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Procédure d'installation du carter d'embrayage

Procédure - 

1. Positionnez le carter d'embrayage sur l'avant de la boîte 
de vitesses.

2. Installez quatre boulons de fixation et serrez-les au 
couple spécifié.
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Fonctions d'un logement d'arbre de commande des vitesses

Le logement d'arbre de commande des vitesses est un 
élément important de la boîte de vitesses. Peu importe le type 
de logement d'arbre de commande des vitesses, ils offrent 
tous les mêmes fonctions :

• Embrayage des pignons de la boîte de vitesses;

• Empêcher le conducteur de passer deux rapports 
à la fois;

• Empêcher le passage en marche arrière sans forcer;

• Activation des feux de recul;

• Actionnement des contacteurs de point mort.
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Procédure de démontage du levier de vitesses

Directives spéciales

Pour des raisons de sécurité, lors du démontage du levier de vitesses, dégagez le ressort une spire à la fois.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose du ressort.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Procédure - 

1. Retirez le soufflet de levier de vitesses.

2. Retirez le soufflet du levier de vitesses en le glissant 
vers le haut.

3. Avec le dessous du logement orienté vers le haut, 
fixez l'ensemble dans un étau.

4. À l'aide d'un gros tournevis, appliquez de la torsion 
entre le ressort et le logement afin de dégager le ressort 
de sous les languettes du logement.

5. Retirez le ressort de tension, la rondelle et le levier de 
vitesses de l'intérieur du logement.

6. Retirez la goupille à cosse des alésages dans le logement, 
inspectez-la et, si elle est endommagée, rebutez-la.

7. Si les alésages de goupille à cosse sont usés, rebutez le 
logement et remplacez-le par un logement neuf.
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Procédure de remontage du levier de vitesses

Directives spéciales

Contrôlez le ressort de tension, la rondelle et les alésages d'axe d'articulation pour la présence d'usure. (Remplacez si oblong.)

Graissez la bille de pivot et la douille du logement de levier de vitesses avant le remontage.

Installez le ressort une spire à la fois.

Outils spéciaux

Voir Outils recommandés à la page 10.

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Article T1 : Mandrin pour ressort de tension

Procédure - 

1. Avec le dessous du logement orienté vers le haut, fixez 
l'ensemble dans un étau.

2. Si les alésages d'axe d'articulation sont usés, rebutez le 
logement et remplacez-le par un logement neuf.

3. Si les axes d'articulation sont endommagés, installez des 
axes d'articulation neufs dans les alésages du logement.

4. Alignez la fente de bille du levier avec l'axe d'articulation 
et positionnez le levier de vitesses dans le logement.

5. Côté bombé orienté vers le haut, installez la rondelle 
sur la bille.

6. À l'aide d'un mandrin pour ressort de tension, installez le 
ressort de tension sous les languettes du logement.

7. Retirez l’ensemble de l'étau.

8. Installez un soufflet en caoutchouc par-dessus le levier 
de vitesses et siégez-le sur le logement.

9. Installez le soufflet de levier de vitesses.

Vérification finale

Assurez-vous que le levier de vitesses peut se mouvoir.
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Procédure de démontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-4205

Directives spéciales

Le logement d'arbre de commande des vitesses doit être déposé de la boîte de vitesses.

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

Les barres de commande des vitesses n'étant pas démontées doivent être conservées au point mort, sinon les pièces de 
verrouillage réciproque verrouillent les arbres.

Débutez avec l'ensemble de fourchette de 1e vitesse-marche arrière.

Lors de la dépose des billes de verrouillage réciproque, des billes de détente et des ressorts, déposez les billes de verrouillage 
réciproque et de détente avant de déposer les ressorts.

Procédure - 

1. Déposez le Logement d'arbre de commande des vitesses 
sur l'établi. Placez l'ensemble de fourchette de 4e-5e 
vitesses à la position de 4e vitesse. Déposez les vis 
d'assemblage et les dispositifs de retenue.

2. Déposez l'ensemble de fourchette de 1e vitesse-marche 
arrière.

3. Déposez l'ensemble de fourchette de 2e-3e vitesses.

4. Déposez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses. 
Si vous prévoyez remplacer les douilles de garniture 
d'usure, déposez la garniture d'usure de la fourchette, 
installez une garniture neuve et repliez les languettes 
par dessus et sous la fourchette.

Note : Si le remplacement de la fourchette est nécessaire, 
la fourchette peut être déposée en chassant la 
goupille élastique hors de la fourchette et de l'axe 
de fourchette avec un pointeau et un marteau.

Note : Installez une fourchette neuve en alignant la 
fourchette d'embrayage avec l'orifice de guidage 
d'arbre de commande des vitesses et en insérant 
une tige de blocage.

5. Déposez les billes de verrouillage réciproque, les billes de 
détente et les ressorts.
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Procédure de remontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-4205

Directives spéciales

Les billes de verrouillage réciproque, les billes de détente et les ressorts sont interchangeables.

Graissez les garnitures d'usure et pièces rapportées de fourchette avec de l'huile avant le remontage.

Graissez les rainures d'axe de fourchette avec de la graisse avant le remontage.

Maintenez les fourchettes au point mort durant le remontage.

Les orifices de retenue d'axe de fourchette des logements d'arbre de commande des vitesses neufs ne sont pas filetés. 
Les vis d'assemblage employées sont autotaraudeuses et peuvent être réutilisées dans un logement d'arbre de commande 
des vitesses de rechange.

Il peut être nécessaire de soutenir les axes de fourchette en position lors de l'installation des pièces rapportées.

Procédure - 

1. Installez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts dans l'ordre suivant :
A. Positionnez trois (3) billes dans l'alésage du
    contacteur de marche arrière.
B. Installez le ressort et la bille de détente 
    de 1e vitesse-marche arrière.
C. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
D. Installez le ressort et la bille de détente de 
     2e-3e vitesses.
E. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
F. Installez le ressort et la bille de détente de 
    4e-5e vitesses.

Note : Les billes et les ressorts sont interchangeables.

2. Positionnez la fourchette de 1e vitesse-marche arrière 
dans le logement d'arbre de commande des vitesses 
tel qu'illustré.

3. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 2e-3e vitesses et 
positionnez-le tel qu'illustré.
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4. Positionnez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses 
dans le logement d'arbre de commande des vitesses tel 
qu'illustré.

5. Positionnez les fourchettes tel qu'illustré. Placez les 
dispositifs de retenue avant et arrière sur les axes de 
fourchette et installez les deux vis d'assemblage avant. 
Serrez toutes les vis d'assemblage de support d'axe 
à 27-34 N.m (20-35 lb-pi).

Note : Il peut être nécessaire de soutenir les axes de 
fourchette en position lors de l'installation des 
supports d'axe.
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Procédure de démontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-5205

Directives spéciales

Le logement d'arbre de commande des vitesses doit être déposé de la boîte de vitesses.

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

Les barres de commande des vitesses n'étant pas démontées doivent être conservées au point mort, sinon les pièces de 
verrouillage réciproque verrouillent les arbres.

Débutez avec l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses.

Lors de la dépose des billes de verrouillage réciproque, des billes de détente et des ressorts, déposez les billes de 
verrouillage réciproque et de détente avant de déposer les ressorts.

Outils spéciaux

Aimant

Procédure - 

1. Avec l'arrière du logement orienté vers la droite, déposez 
l'ensemble sur une surface plane.

2. Afin de déposer les vis d'assemblage de fixation avant, 
placez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses à la 
position de 4e vitesse (vers l'arrière).

3. Déposez les vis d'assemblage et les dispositifs 
de retenue.

4. Déposez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses.

5. Déposez l'ensemble de fourchette de 2e-3e vitesses 
et la goupille de verrouillage réciproque.
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6. Déposez l'ensemble d'arbre de commande de 1e 
vitesse-marche arrière.

7. Si nécessaire, déposez l'entretoise avant d'arbre 
de commande de 1e vitesse-marche arrière.

8. Déposez la tige de blocage de 1e vitesse-marche arrière 
de l'ensemble de fourchette de 1e vitesse-marche arrière.

9. Déposez l'ensemble 1e vitesse-marche arrière.

10. Déposez l'actionneur de 1e vitesse-marche arrière.

11. Déposez les quatre (4) billes de verrouillage réciproque, 
les trois (3) billes de détente, les trois (3) billes de 
contacteur de marche arrière et les trois (3) ressorts.

12. Inspectez les douilles de garniture d'usure de 
fourchettes. Si elles sont usées, déposez la garniture 
usée de la fourchette, installez une garniture neuve et 
repliez les languettes par dessus et sous la fourchette. 

13. Inspectez les fourchettes. Si les fourchettes sont 
endommagées, déposez-les en chassant la goupille 
élastique de part en part de la fourchette et de l'axe 
de fourchette.
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Procédure de remontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-5205

Directives spéciales

Les billes de verrouillage réciproque, les billes de détente et les ressorts sont interchangeables.

Graissez les garnitures d'usure et pièces rapportées de fourchette avec de l'huile avant le remontage.

Graissez les rainures d'axe de fourchette avec de la graisse avant le remontage.

Maintenez les fourchettes au point mort durant le remontage.

Les orifices de retenue d'axe de fourchette des logements d'arbre de commande des vitesses neufs ne sont pas filetés. 
Les vis d'assemblage employées sont autotaraudeuses et peuvent être réutilisées dans un logement d'arbre de commande 
des vitesses de rechange.

Il peut être nécessaire de soutenir les axes de fourchette en position lors de l'installation des pièces rapportées.

Procédure - 

1. Installez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts dans l'ordre suivant :
A. Positionnez trois (3) billes dans l'alésage du
    contacteur de marche arrière.
B. Installez le ressort et la bille de détente de 
    1e vitesse-marche arrière.
C. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
D. Installez le ressort et la bille de détente de 
     2e-3e vitesses.
E. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
F. Installez le ressort et la bille de détente de 
     4e-5e vitesses.

Note : Les billes et les ressorts sont interchangeables.

2. Siégez l'actionneur de 1e vitesse-marche arrière sur l'axe 
d'articulation d'actionneur.

3. Positionnez la fourchette de 1e vitesse-marche arrière 
dans le logement d'arbre de commande des vitesses 
tel qu'illustré.

4. Installez la tige de blocage de 1e vitesse-marche arrière 
de l'ensemble de fourchette.

5. Positionnez l'ensemble d'arbre de commande de 1e 
vitesse-marche arrière dans le carter.
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6. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 2e-3e vitesses et 
positionnez-le tel qu'illustré.

7. Positionnez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses 
dans le logement d'arbre de commande des vitesses tel 
qu'illustré.

8. Positionnez les dispositifs de retenue, avec le dispositif 
avant dans les orifices arrière.

9. Installez les vis d'assemblage dans le dispositif de 
retenue arrière. Serrez toutes les vis d'assemblage 
de support d'axe à 27-34 N.m (20-25 lb-pi).

Note : Il peut être nécessaire de soutenir les axes 
de fourchette en position lors de l'installation 
des supports d'axe.

10. Placez soigneusement la fourchette de 4e-5e vitesses 
à la position de 4e vitesse (vers l'arrière).

11. Installez les vis d'assemblage dans le dispositif de 
retenue avant. Serrez toutes les vis d'assemblage 
de support d'axe à 27-34 N.m (20-25 lb-pi).
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Procédure de démontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-6205/6305

Directives spéciales

Le logement d'arbre de commande des vitesses doit être déposé de la boîte de vitesses.

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

Les barres de commande des vitesses n'étant pas démontées doivent être conservées au point mort, sinon les pièces de 
verrouillage réciproque verrouillent les arbres.

Débutez avec l'ensemble de fourchette de 1e vitesse-marche arrière.

Lors de la dépose des billes de verrouillage réciproque, des billes de détente et des ressorts, déposez les billes de verrouillage 
réciproque et de détente avant de déposer les ressorts.

Procédure - 

1. Avec l'arrière du logement orienté vers la droite, déposez 
l'ensemble sur une surface plane.

2. Afin de déposer les vis d'assemblage de fixation avant, 
placez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses à la 
position de 4e vitesse (vers l'arrière).

3. Déposez les vis d'assemblage et les dispositifs de retenue.

4. Déposez l'ensemble de fourchette de 1e vitesse-marche 
arrière.

5. Déposez l'ensemble de fourchette de 2e-3e vitesses 
et la goupille de verrouillage réciproque.

6. Déposez l'ensemble de fourchette de 4e-5e vitesses.

7. Inspectez les douilles de garniture d'usure de 
fourchettes. Si elles sont usées, déposez la garniture 
usée de la fourchette, installez une garniture neuve et 
repliez les languettes par dessus et sous la fourchette.

8. Inspectez les fourchettes. Si les fourchettes sont 
endommagées, déposez-les en chassant la goupille 
élastique de part en part de la fourchette et de l'axe 
de fourchette.

9. Déposez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts.
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Procédure de remontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-6205/6305

Directives spéciales

Les billes de verrouillage réciproque, les billes de détente et les ressorts sont interchangeables.

Graissez les garnitures d'usure et pièces rapportées de fourchette avec de l'huile avant le remontage.

Graissez les rainures d'axe de fourchette avec de la graisse avant le remontage.

Maintenez les fourchettes au point mort durant le remontage.

Les orifices de retenue d'axe de fourchette des logements d'arbre de commande des vitesses neufs ne sont pas filetés. Les vis 
d'assemblage employées sont autotaraudeuses et peuvent être réutilisées dans un logement d'arbre de commande des vitesses 
de rechange.

Il peut être nécessaire de soutenir les axes de fourchette en position lors de l'installation des pièces rapportées.

Procédure - 

1. Installez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts dans l'ordre suivant :
A. Positionnez trois (3) billes dans l'alésage du   
    contacteur de marche arrière.
B. Installez le ressort et la bille de détente de 
    1e vitesse-marche arrière.
C. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
D. Installez le ressort et la bille de détente de 
     2e-3e vitesses.
E. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
F. Installez le ressort et la bille de détente de 
     4e-5e vitesses.

Note : Les billes et les ressorts sont interchangeables.

2. Positionnez la fourchette de 1e vitesse-marche arrière 
dans le logement d'arbre de commande des vitesses 
tel qu'illustré.

3. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 2e-3e vitesses.

4. Positionnez la fourchette de 2e-3e vitesses dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses.
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5. Positionnez la fourchette de 4e-5e vitesses dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses.

6. Positionnez les dispositifs de retenue, avec le dispositif 
avant dans les orifices arrière.

7. Installez les vis d'assemblage dans les dispositifs 
de retenue central et arrière. Serrez toutes les vis 
d'assemblage de support d'axe à 27-34 N.m 
(20-25 lb-pi).

Note : Il peut être nécessaire de soutenir les axes 
de fourchette en position lors de l'installation 
des supports d'axe.

8. Placez soigneusement la fourchette de 4e-5e vitesses 
à la position de 4e vitesse (vers l'arrière).

9. Installez les vis d'assemblage dans le dispositif de 
retenue avant. Serrez toutes les vis d'assemblage de 
support d'axe à 27-34 N.m (20-25 lb-pi).

Vérification finale

Assurez-vous que le système de verrouillage réciproque 
fonctionne - il devrait être impossible d'engager deux 
rapports simultanément.
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Procédure de démontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-5306/6306/5406/6406

Directives spéciales

Le logement d'arbre de commande des vitesses doit être déposé de la boîte de vitesses.

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

Les barres de commande des vitesses n'étant pas démontées doivent être conservées au point mort, sinon les pièces de 
verrouillage réciproque verrouillent les arbres.

Débutez avec l'ensemble de fourchette de marche arrière.

Lors de la dépose des billes de verrouillage réciproque, des billes de détente et des ressorts, déposez les billes de verrouillage 
réciproque et de détente avant de déposer les ressorts.

Procédure - 

1. Avec l'arrière du logement orienté vers la droite, déposez 
l'ensemble sur une surface plane.

2. Afin de déposer les vis d'assemblage de fixation avant, 
placez l'ensemble de fourchette de 5e-6e vitesses à la 
position de 5e vitesse (vers l'arrière).

3. Déposez les vis d'assemblage et les dispositifs 
de retenue.

4. Déposez l'ensemble de fourchette de marche arrière.

5. Déposez l'ensemble de fourchette de 1e-2e vitesses 
et la goupille de verrouillage réciproque.

6. Déposez l'ensemble de fourchette de 3e-4e vitesses 
et la goupille de verrouillage réciproque.

7. Déposez l'ensemble de fourchette de 5e-6e vitesses.
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8. Inspectez les douilles de garniture d'usure de 
fourchettes. Si elles sont usées, déposez la garniture 
usée de la fourchette, installez une garniture neuve et 
repliez les languettes par dessus et sous la fourchette.

9. Inspectez les fourchettes. Si les fourchettes sont 
endommagées, déposez-les en chassant la goupille 
élastique de part en part de la fourchette et de l'axe 
de fourchette.

10. Déposez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts.
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Procédure de remontage du logement d'arbre de commande des vitesses 
du modèle FS-5306/6306/5406/6406

Directives spéciales

Les billes de verrouillage réciproque, les billes de détente et les ressorts sont interchangeables.

Graissez les garnitures d'usure et pièces rapportées de fourchette avec de l'huile avant le remontage.

Graissez les rainures d'axe de fourchette avec de la graisse avant le remontage.

Maintenez les fourchettes au point mort durant le remontage.

Les orifices de retenue d'axe de fourchette des logements d'arbre de commande des vitesses neufs ne sont pas filetés. 
Les vis d'assemblage employées sont autotaraudeuses et peuvent être réutilisées dans un logement d'arbre de commande 
des vitesses de rechange.

Il peut être nécessaire de soutenir les axes de fourchette en position lors de l'installation des pièces rapportées.

Procédure - 

1. Installez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts dans l'ordre suivant :
A. Positionnez trois (3) billes dans l'alésage du
     contacteur de marche arrière.
B. Installez le ressort et la bille de détente de 
     marche arrière.
C. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
D. Répétez les étapes B et C pour les positions 
     1e-2e, 3e-4e et 5e-6e.

Note : Les billes et les ressorts sont interchangeables.

2. Positionnez la fourchette de marche arrière dans 
le logement d'arbre de commande des vitesses tel 
qu'illustré.

3. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 1e-2e vitesses.

4. Positionnez la fourchette de 1e-2e vitesses dans 
le logement d'arbre de commande des vitesses.
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5. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 3e-4e vitesses.

6. Positionnez la fourchette de 3e-4e vitesses dans 
le logement d'arbre de commande des vitesses.

7. Positionnez la fourchette de 5e-6e vitesses dans 
le logement d'arbre de commande des vitesses.

8. Positionnez les dispositifs de retenue, avec le dispositif 
avant dans les orifices arrière.

9. Installez les vis d'assemblage dans les dispositifs 
de retenue central et arrière. Serrez toutes les vis 
d'assemblage de support d'axe à 27-34 N.m 
(20-25 lb-pi).

Note : Il peut être nécessaire de soutenir les axes de 
fourchette en position lors de l'installation des 
supports d'axe.

10. Placez soigneusement la fourchette de 5e-6e vitesses
 à la position de 5e vitesse (vers l'arrière).

11. Installez les vis d'assemblage dans le dispositif de 
retenue avant. Serrez toutes les vis d'assemblage de 
support d'axe à 27-34 N.m (20-25 lb-pi).

Vérification finale

Assurez-vous que le système de verrouillage réciproque 
fonctionne - il devrait être impossible d'engager deux 
rapports simultanément.
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Procédure de démontage du logement d'arbre de commande des vitesses du modèle 
FSO-6406/8406

Directives spéciales

Le logement d'arbre de commande des vitesses doit être déposé de la boîte de vitesses.

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

Les barres de commande des vitesses n'étant pas démontées doivent être conservées au point mort, sinon les pièces de 
verrouillage réciproque verrouillent les arbres.

Débutez avec l'ensemble de fourchette de 5e-6e vitesses.

Lors de la dépose des billes de verrouillage réciproque, des billes de détente et des ressorts, déposez les billes de verrouillage 
réciproque et de détente avant de déposer les ressorts.

Procédure - 

1. Avec l'arrière du logement orienté vers la droite, déposez 
l'ensemble sur une surface plane.

2. Déposez les vis d'assemblage et les dispositifs 
de retenue.

3. Déposez l'ensemble de fourchette de 5e-6e vitesses.

4. Déposez le bloc de changement de vitesse de 5e-6e.

5. Déposez l'ensemble de fourchette de 3e-4e vitesses 
et la goupille de verrouillage réciproque.

6. Déposez l'ensemble de fourchette de 1e-2e vitesses 
et la goupille de verrouillage réciproque.

7. Déposez l'ensemble de fourchette de marche arrière.
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8. Inspectez les douilles de garniture d'usure de 
fourchettes. Si elles sont usées, déposez la garniture 
usée de la fourchette, installez une garniture neuve et 
repliez les languettes par dessus et sous la fourchette.

9. Inspectez les fourchettes. Si les fourchettes sont 
endommagées, déposez-les en chassant la goupille 
élastique de part en part de la fourchette et de l'axe de 
fourchette.

10. Déposez les billes de verrouillage réciproque, les billes 
de détente et les ressorts.
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Procédure de remontage du logement d'arbre de commande des vitesses du modèle 
FSO-6406/8406

Directives spéciales

Les billes de verrouillage réciproque, les billes de détente et les ressorts sont interchangeables.

Graissez les garnitures d'usure et pièces rapportées de fourchette avec de l'huile avant le remontage.

Graissez les rainures d'axe de fourchette avec de la graisse avant le remontage.

Maintenez les fourchettes au point mort durant le remontage.

Les orifices de retenue d'axe de fourchette des logements d'arbre de commande des vitesses neufs ne sont pas filetés. Les vis 
d'assemblage employées sont autotaraudeuses et peuvent être réutilisées dans un logement d'arbre de commande des vitesses 
de rechange.

Il peut être nécessaire de soutenir les axes de fourchette en position lors de l'installation des pièces rapportées.

Procédure - 

1. Installez les billes de verrouillage réciproque, les billes de 
détente et les ressorts dans l'ordre suivant :
A. Positionnez trois (3) billes dans l'alésage du
     contacteur de marche arrière.
B. Installez le ressort et la bille de détente de 
     marche arrière.
C. Positionnez deux (2) billes dans l'alésage 
     transversal adjacent.
D. Répétez les étapes B et C pour les positions 
      1e-2e, 3e-4e et 5e-6e.

Note : Les billes et les ressorts sont interchangeables.

2. Positionnez la fourchette de marche arrière dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses tel 
qu'illustré.

3. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 1e-2e vitesses.

4. Positionnez la fourchette de 1e-2e vitesses dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses.

5. Installez la goupille de verrouillage réciproque dans 
l'ensemble de fourchette de 3e-4e vitesses.



45

Procédures de remise à neuf de 
boîte de vitesses - Logement 

d'arbre de commande des vitesses
Entretien sur établi - 

ýLogem
ent d'arbre de 

com
m

ande des vitesses

6. Positionnez la fourchette de 3e-4e vitesses dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses.

7. Positionnez la fourchette de 5e-6e vitesses dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses.

8. Installez les vis d'assemblage du dispositif de retenue 
central.

Note : Il peut être nécessaire de soutenir les axes de 
fourchette en position lors de l'installation du 
dispositif de retenue.

9. Positionnez la fourchette de 5e-6e vitesses dans le 
logement d'arbre de commande des vitesses.

Note : La fourchette de 5e-6e vitesses est alignée par le 
goujon de guidage et l'orifice de vis d'assemblage 
montrés dans la photo.

10. Positionnez le dernier dispositif de retenue et enfilez les 
vis d'assemblage dans les orifices de vis d'assemblage 
restants.

11. Débutant par la vis d'assemblage montrée dans la photo, 
serrez toutes les vis d'assemblage de fixation de support 
d'axe à 27-34 N.m (20-25 lb-pi).

Vérification finale

Assurez-vous que le système de verrouillage réciproque 
fonctionne - il devrait être impossible d'engager deux 
rapports simultanément.
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Procédure de démontage du poussoir de marche arrière du modèle FS-4X05/5X05

Directives spéciales

Un ressort exerce une pression sur le dispositif de retenue.

Procédure - 

1. Déposez le bouchon de retenue et le joint statique de 
poussoir de marche arrière.

2. Déposez le ressort de poussoir de marche arrière.

3. Déposez la butée de poussoir de marche arrière.

4. Déposez le poussoir de marche arrière.

5. Inspectez le poussoir de marche arrière. Remplacez les 
pièces endommagées.
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Procédure de remontage du poussoir de marche arrière du modèle FS-4X05/5X05

Directives spéciales

Avec l'alésage de poussoir de marche arrière orienté vers le haut, placez le logement d'arbre de commande des vitesses sur le 
côté.

Procédure - 

1. Installez le poussoir de marche arrière.

2. Installez le ressort de poussoir de marche arrière.

3. Installez la butée de poussoir de marche arrière.

4. Installez le joint statique et le bouchon de retenue de 
poussoir de marche arrière.

5. Serrez le bouchon à 10,8-16,2 N.m (8-12 lb-pi).

Vérification finale

Assurez-vous que l'anneau élastique est fermement installé 
dans la rainure du bloc de changement de vitesse.
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Procédure de démontage du poussoir de marche arrière pour tous les modèles autres 
que FS-4205/5205

Directives spéciales

Un ressort exerce une pression sur l'anneau élastique et le dispositif de retenue.

Avertissement : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Procédure - 

1. Comprimez les ressorts et le dispositif de retenue de 
poussoir de marche arrière.

2. Déposez l'anneau élastique et le dispositif de retenue de 
ressort.

3. Déposez les ressorts de poussoir de marche arrière.

4. Déposez la rondelle et le poussoir.

5. Inspectez les pièces de poussoir de marche arrière. 
Remplacez les pièces usées ou endommagées.
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Procédure de remontage du poussoir de marche arrière pour tous les modèles autres 
que FS-4205/5205

Directives spéciales

Placez la barre de fourchette de marche arrière dans un étau.

Avertissement : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Procédure - 

1. Installez le poussoir et la rondelle.

2. Installez les ressorts de poussoir de marche arrière.

3. Comprimez le dispositif de retenue et les ressorts 
de poussoir de marche arrière.

4. Installez l'anneau élastique dans la rainure du bloc 
de changement de vitesse.

Vérification finale

Assurez-vous que l'anneau élastique est fermement installé 
dans la rainure du bloc de changement de vitesse.



50

Procédures de remise à neuf de 
boîte de vitesses - Démontage de 

la section principale

Procédure de dépose de l'ensemble d'arbre d'entrée

Directives spéciales

Avertissement : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'une cage de roulement à l'aide d'un ciseau.

Procédure - 

1. Dévissez les six (6) vis d'assemblage, libérez le chapeau 
de roulement avant en le tapotant avec un maillet en 
caoutchouc, puis retirez-le. Si nécessaire, retirez la bague  
d'étanchéité d'huile du chapeau.

2. Retirez l'assemblage d'arbre d'entrée de la boîte 
de vitesses.

3. À l'aide d'un ciseau, déposez la cage de roulement 
et les rouleaux. Installez un extracteur de roulement 
et retirez le chemin de roulement de l'arbre d'entrée.
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Procédure de dépose de l'ensemble d'arbre principal

Directives spéciales

Avertissement : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Élingue et appareil de levage

Procédure - 

1. Déposez le manchon et la roue menée d'indicateur 
de vitesse.

2. Déposez les quatre écrous et rondelles freins de retenue.

3. Insérez des tournevis dans les coches et déposez le 
chapeau de roulement arrière. Si nécessaire, retirez la 
bague d'étanchéité d'huile du chapeau.

4. Déposez les cales et la roue menante ou rotor 
d'indicateur de vitesse.

Note : Il se peut que les cales se déposent avec le 
chapeau de roulement arrière.

5. Pour le modèle FS-5205, tapez l'avant de l'arbre principal 
afin de le déplacer d'environ 6 mm (1/4 po) vers l'arrière. 
À l'aide de leviers, déposez le chapeau et l'anneau 
élastique de positionnement de roulement arrière.

6. Installez une élingue autour de l'ensemble de 
synchroniseur de 3e-4e vitesses. À l'aide d'un appareil 
de levage, retirez l'arbre principal du carter.



52

Procédures de remise à neuf de 
boîte de vitesses - Démontage de 

la section principale

Procédure de dépose de l'ensemble d'arbre intermédiaire

Procédure - 

1. Dévissez les vis d'assemblage, puis déposez le chapeau 
et les cales de roulement arrière d'arbre intermédiaire.

2. Déposez la cuvette de roulement arrière d'arbre 
intermédiaire.

Note : L'arbre intermédiaire peut glisser vers l'arrière 
et hors de l'alésage de roulement.

3. Déplacez l'ensemble d'arbre intermédiaire vers l'arrière 
et retirez-le du carter.

4. Si le remplacement du chemin de roulement avant 
d'arbre intermédiaire est prévu, chassez le bouchon 
d'alésage hors de l'avant de la boîte et chassez le chemin 
de roulement vers l'intérieur du carter (vers l'arrière).



53

Procédures de remise à neuf de 
boîte de vitesses - Démontage de 

la section principale
Entretien sur établi - 

Dém
ontage de la section 

principale

Procédure de dépose de l'ensemble de pignon inverseur pour tous les modèles autres 
que FS-5306/6306
Outils spéciaux

Levier à tête arrondie

Procédure - 

1. Déposez le dispositif de verrouillage de pignon inverseur 
et la vis d'assemblage de fixation.

2. À l'aide d'un levier à tête arrondie, déposez l'arbre de 
marche arrière.

3. Déposez le pignon inverseur, les roulements, l'entretoise 
et les rondelles de butée.
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Procédure de dépose de l'ensemble de pignon inverseur du modèle FS-5306/6306.
Outils spéciaux

Extracteur à inertie

Procédure - 

1. Déposez l'arbre de marche arrière à l'aide de l'extracteur 
à inertie.

2. Déposez la bille de positionnement.

3. Déposez l'ensemble de pignon inverseur et les rondelles 
de butée.

4. Déposez les roulements et l'entretoise de l'ensemble 
de pignon inverseur.
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Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-4205

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Extrayez le chemin de roulement et le roulement de 
butée de moyeu d'embrayage.

3. Déposez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

4. Déposez le moyeu d'embrayage de 4e-5e vitesses.

5. Déposez le pignon et le roulement de 4e vitesse.

6. Déposez l'anneau élastique de retenue de 3e vitesse.

7. Déposez la rondelle de butée et la bille de positionnement 
de 3e vitesse.

8. Déposez le pignon et le roulement de 3e vitesse.

9. Déposez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

10. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage 
de 2e-3e vitesses.

11. Déposez le pignon et le roulement de 2e vitesse.

12. Déposez l'anneau de retenue de rondelle fendue.

13. Sépares les rondelles fendues et retirez les demi-anneaux 
et la bille de positionnement.

14. Déposez le pignon et le roulement de 1e vitesse.

15. Déposez le moyeu d'embrayage de 1e vitesse-marche 
arrière.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

16. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

17. À l'aide d'un extracteur, déposez le pignon de marche 
arrière, la rondelle et le roulement arrière.

18. Déposez le pignon de marche arrière.
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AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Chemin de roulement
2. Roulement de butée
3. Synchroniseur et 
 coupelles de 4e-5e 
 vitesses
4. Moyeu de l'embrayage 
 de 4e-5e vitesses
5. Pignon de 4e vitesse
6. Roulement de pignon
7. Anneau élastique
8. Rondelle de butée et 
 bille de positionnement

9.   Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles 
 de 2e-3e vitesses
11. Moyeu de l'embrayage 
 de 2e-3e vitesses
12. Pignon de 2e vitesse
13. Anneau de retenue de 
 rondelle fendue
14. Rondelle fendue et bille 
 de positionnement
15. Pignon de 1e vitesse
16. Moyeu de l'embrayage de 
 1e vitesse-marche arrière
17. Arbre principal 

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de marche arrière
4. Roulement de pignon
5. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-4205

Directives spéciales

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, les rondelles fendues, les surfaces de friction 
de synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission. 

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Mandrin de roulement de type manchon

Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Installez le roulement de pignon de marche arrière.

3. Installez le pignon de marche arrière, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez la rondelle de pignon de marche arrière. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

5. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement arrière d'arbre principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

6. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, en 
position verticale.

7. Installez le moyeu d'embrayage de 1e vitesse-marche 
arrière.

8. Installez le roulement de pignon de 1e vitesse.

9. Installez le pignon de 1e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

10. Installez la bille de positionnement et la rondelle fendue 
dans la rainure de l'arbre principal en prenant soin de 
positionner les extrémités des composants de la rondelle 
fendue au niveau de la bille de positionnement. 

11. Installez l'anneau de retenue sur la rondelle fendue.

12. Installez le roulement de pignon de 2e vitesse.

13. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

14. Installez le moyeu d'embrayage de 2e-3e vitesses, 
avec la face bombée orientée vers le haut.

15. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

16. Installez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

17. Installez le roulement de pignon de 3e vitesse.

18. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

19. Installez la bille de positionnement et la rondelle. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

20. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

21. Installez le roulement de pignon de 4e vitesse.

22. Installez le pignon de 4e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

23. Installez le moyeu d'embrayage de 4e-5e vitesses, 
avec la surface usinée orientée vers le haut.

24. Installez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

25. Installez le chemin de roulement et le roulement de butée 
de moyeu d'embrayage.

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de marche arrière
4. Roulement de pignon
5. Arbre principal 

1. Chemin de roulement
2. Roulement de butée
3. Synchroniseur et 
 coupelles de 4e-5e 
 vitesses
4. Moyeu de l'embrayage 
 de 4e-5e vitesses
5. Pignon de 4e vitesse
6. Roulement de pignon
7. Anneau élastique
8. Rondelle de butée et 
 bille de positionnement

9.   Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles 
 de 2e-3e vitesses
11. Moyeu de l'embrayage 
 de 2e-3e vitesses
12. Pignon de 2e vitesse
13. Anneau de retenue de 
 rondelle fendue
14. Rondelle fendue et bille 
 de positionnement
15. Pignon de 1e vitesse
16. Moyeu de l'embrayage de 
 1e vitesse-marche arrière
17. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-5205

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

Déposez le pignon de 1e vitesse soigneusement, car rien ne retient les aiguilles du roulement de pignon de 1e vitesse.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Déposez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

3. Extrayez le chemin de roulement et le roulement de butée 
de moyeu d'embrayage.

4. Déposez le moyeu d'embrayage de 4e-5e vitesses.

5. Déposez le pignon et le roulement de 4e vitesse.

6. Déposez l'anneau élastique de retenue de 3e vitesse.

7. Déposez la rondelle de butée et la bille de positionnement 
de 3e vitesse.

8. Déposez le pignon et le roulement de 3e vitesse.

9. Déposez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

10. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

11. À l'aide d'un extracteur, déposez le roulement arrière 
d'arbre principal.

12. Déposez l'anneau de retenue de rondelle fendue de 
pignon de 1e vitesse.

13. Séparez les rondelles fendues et retirez les demi-anneaux.

14. Déposez le pignon et le roulement de 1e vitesse.

15. Déposez l'embrayage à coulisse de 1e vitesse-marche 
arrière.

16. Déposez l'anneau élastique de moyeu d'embrayage 
de 1e vitesse-marche arrière.

17. Retirez le moyeu d'embrayage.

18. Déposez le roulement et le pignon de marche arrière.

19. Déposez l'anneau de retenue de rondelle fendue 
de pignon de 2e vitesse.

20. Déposez la rondelle fendue et la bille de positionnement 
de 2e vitesse.

21. Déposez le pignon et le roulement de 2e vitesse.



60

Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Anneau de retenue 
 de rondelle fendue
3. Rondelle fendue
4. Pignon de 1e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Embrayage à coulisse de 
 1e vitesse-marche arrière

7.  Anneau élastique
8.  Moyeu d'embrayage
9.  Pignon de marche arrière
10. Rondelle fendue et bille 
 de positionnement
11. Pignon de 2e vitesse
12. Arbre principal 

1. Synchroniseur et 
coupelles de 4e-5e vitesses

2. Chemin de roulement
3. Roulement de butée
4. Moyeu de l'embrayage 

de 4e-5e vitesses
5. Pignon de 4e vitesse
6. Roulement de pignon

7. Anneau élastique
8.  Rondelle de butée et bille 
 de positionnement
9.  Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles
 de 2e-3e vitesses
11. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-5205

Directives spéciales

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, les rondelles fendues, les surfaces de friction de 
synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission. 

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Mandrin de roulement de type manchon

Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Installez le roulement de pignon de 2e vitesse.

3. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez la bille de positionnement et la rondelle fendue 
dans la rainure de l'arbre principal en prenant soin de 
positionner les extrémités des composants de la rondelle 
fendue au niveau de la bille de positionnement. 

5. Installez l'anneau de retenue de rondelle fendue de 
pignon de 2e vitesse.

6. Installez le roulement de pignon de marche arrière.

7. Installez le pignon de marche arrière.

8. Installez le moyeu d'embrayage de 1e vitesse-marche 
arrière.

9. Installez l'anneau élastique de moyeu d'embrayage de 1e 
vitesse-marche arrière dans la rainure de l'arbre principal.

10. Installez l'embrayage à coulisse de 1e vitesse-marche 
arrière.

11. Installez le roulement de pignon de 1e vitesse.

12. Installez le pignon de 1e vitesse.

13. Installez la rondelle fendue de 1e vitesse dans la rainure 
de l'arbre principal en prenant soin de positionner les 
extrémités des composants de la rondelle bout à bout. 

14. Installez l'anneau de retenue sur la rondelle fendue.

15. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement arrière d'arbre principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

16. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

17. Installez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

18. Installez le roulement de pignon de 3e vitesse.

19. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

20. Installez la bille de positionnement et la rondelle de butée 
de pignon de 3e vitesse. Alignez l'indentation de la 
rondelle avec la bille.

21. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

22. Installez le roulement de pignon de 4e vitesse.

23. Installez le pignon de 4e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

24. Installez le moyeu d'embrayage de 4e-5e vitesses, avec la 
surface usinée orientée vers le haut.

25. Installez le chemin de roulement et le roulement de butée 
de moyeu d'embrayage.

26. Installez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Anneau de retenue 
 de rondelle fendue
3. Rondelle fendue
4. Pignon de 1e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Embrayage à coulisse de 
 1e vitesse-marche arrière

7.  Anneau élastique
8.  Moyeu d'embrayage
9.  Pignon de marche arrière
10. Rondelle fendue et bille 
 de positionnement
11. Pignon de 2e vitesse
12. Arbre principal 

1. Synchroniseur et 
coupelles de 4e-5e vitesses

2. Chemin de roulement
3. Roulement de butée
4. Moyeu de l'embrayage 

de 4e-5e vitesses
5. Pignon de 4e vitesse
6. Roulement de pignon

7. Anneau élastique
8.  Rondelle de butée et bille 
 de positionnement
9.  Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles
 de 2e-3e vitesses
11. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-6205

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Déposez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

3. À l'aide d'un extracteur installé derrière le moyeu 
d'embrayage de 4e-5e vitesses, déposez le moyeu 
et le roulement.

4. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise 
de 4e vitesse.

5. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la 
bille de positionnement.

6. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise 
de 4e vitesse.

7. Déposez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

8. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage 
de 2e-3e vitesses.

9. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise 
de 2e vitesse.

10. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la 
bille de positionnement.

11. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
1e vitesse.

12. Déposez l'embrayage à coulisse.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

13. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

14. À l'aide d'un extracteur, déposez le pignon de marche 
arrière, la rondelle et le roulement arrière.

15. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
marche arrière.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 

de 4e-5e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 

de 4e-5e vitesses
4. Pignon de 4e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Cale d'espacement
7. Anneau élastique
8. Rondelle de butée et bille 

de positionnement

9.  Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles 
 de 2e-3e vitesses
11. Moyeu de l'embrayage 
 de 2e-3e vitesses
12. Pignon de 2e vitesse
13. Pignon de 1e vitesse
14. Embrayage à coulisse
15. Arbre principal 

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de marche arrière
4. Roulement de pignon
5. Cale d'espacement
6. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-6205

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe 
à infrarouge.

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, les rondelles fendues, les surfaces de friction de 
synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission. 

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux
Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois
Mandrin de roulement de type manchon
Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Installez les roulements du pignon de marche arrière 
avec une entretoise entre les roulements.

3. Installez le pignon de marche arrière, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez la rondelle de pignon de marche arrière. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

5. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe à 
infrarouge, installez le roulement arrière d'arbre principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

6. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

7. Installez l'embrayage à coulisse.

8. Installez les roulements du pignon de 1e vitesse avec 
une entretoise entre les roulements.

9. Installez le pignon de 1e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

10. Installez la bille de positionnement et la rondelle dans la 
rainure de l'arbre principal. La rondelle peut être installée 
dans un sens ou dans l'autre.

11. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

12. Installez les roulements du pignon de 2e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

13. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

14. Installez le moyeu d'embrayage de 2e-3e vitesses, avec la 
face bombée orientée vers le haut.

15. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

16. Installez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

17. Installez les roulements du pignon de 3e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

18. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

19. Installez la bille de positionnement et la rondelle. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

20. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

21. Installez les roulements du pignon de 4e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

22. Installez le pignon de 4e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

23. Installez le moyeu d'embrayage de 4e-5e vitesses, avec la 
surface épaulée orientée vers le bas.

24. Installez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

25. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement avant d'arbre principal.

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
    marche arrière

4. Roulement de pignon
5. Cale d'espacement
6. Arbre principal 

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 

de 4e-5e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 

de 4e-5e vitesses
4. Pignon de 4e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Cale d'espacement
7. Anneau élastique
8. Rondelle de butée et bille 

de positionnement

9.  Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles 
 de 2e-3e vitesses
11. Moyeu de l'embrayage 
 de 2e-3e vitesses
12. Pignon de 2e vitesse
13. Pignon de 1e vitesse
14. Embrayage à coulisse
15. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-6305

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Déposez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

3. À l'aide d'un extracteur installé derrière le moyeu 
d'embrayage de 4e-5e vitesses, déposez le moyeu 
et le roulement.

4. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
4e vitesse.

5. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

6. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
4e vitesse.

7. Déposez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

8. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage 
de 2e-3e vitesses.

9. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
2e vitesse.

10. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

11. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
1e vitesse.

12. Déposez le synchroniseur de 1e vitesse.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

13. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

14. À l'aide d'un extracteur, déposez le pignon de marche 
arrière, la rondelle et le roulement arrière.

15. Déposez le pignon, les roulements et l'entretoise de 
marche arrière.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 
 de 4e-5e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 
 de 4e-5e vitesses
4. Pignon de 4e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Cale d'espacement
7. Anneau élastique
8. Rondelle de butée et bille 
 de positionnement

9.  Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles 
 de 2e-3e vitesses
11. Moyeu de l'embrayage 
 de 2e-3e vitesses
12. Pignon de 2e vitesse
13. Pignon de 1e vitesse
14. Synchroniseur de 1e vitesse
15. Arbre principal 

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de marche arrière
4. Roulement de pignon
5. Cale d'espacement
6. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-6305

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe à infrarouge.

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, les rondelles fendues, les surfaces de friction de 
synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission. 

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux
Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois
Mandrin de roulement de type manchon
Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, en 
position verticale.

2. Installez les roulements du pignon de marche arrière avec 
une entretoise entre les roulements.

3. Installez le pignon de marche arrière, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez la rondelle de pignon de marche arrière. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

5. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe 
à infrarouge, installez le roulement arrière d'arbre 
principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

6. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, en 
position verticale.

7. Installez le synchroniseur de 1e vitesse-marche arrière.

8. Installez les roulements du pignon de 1e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

9. Installez le pignon de 1e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

10. Installez la bille de positionnement et la rondelle dans la 
rainure de l'arbre principal. La rondelle peut être installée 
dans un sens ou dans l'autre.

11. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

12. Installez les roulements du pignon de 2e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

13. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

14.  Installez le moyeu d'embrayage de 2e-3e vitesses, avec 
la face bombée orientée vers le haut.

15. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

16. Installez le synchroniseur et coupelles de 2e-3e vitesses.

17. Installez les roulements du pignon de 3e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

18. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

19. Installez la bille de positionnement et la rondelle. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

20. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

21. Installez les roulements du pignon de 4e vitesse avec une 
entretoise entre les roulements.

22. Installez le pignon de 4e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

23. Installez le moyeu d'embrayage de 4e-5e vitesses, avec la 
surface épaulée orientée vers le bas.

24. Installez le synchroniseur et coupelles de 4e-5e vitesses.

25. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement avant d'arbre principal.

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
    marche arrière

4. Roulement de pignon
5. Cale d'espacement
6. Arbre principal 

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 
 de 4e-5e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 
 de 4e-5e vitesses
4. Pignon de 4e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Cale d'espacement
7. Anneau élastique
8. Rondelle de butée et bille 
 de positionnement

9.  Pignon de 3e vitesse
10. Synchroniseur et coupelles 
 de 2e-3e vitesses
11. Moyeu de l'embrayage 
 de 2e-3e vitesses
12. Pignon de 2e vitesse
13. Pignon de 1e vitesse
14. Synchroniseur de 
 1e vitesse
15. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-5306/6306

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Déposez le synchroniseur et coupelles de 5e-6e vitesses.

3. À l'aide d'un extracteur installé derrière le moyeu 
d'embrayage de 5e-6e vitesses, déposez le moyeu et le 
roulement.

4. Déposez le pignon et les roulements de 5e vitesse.

5. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

6. Déposez le pignon et les roulements de 4e vitesse.

7. Déposez le synchroniseur et coupelles de 3e-4e vitesses.

8. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage 
de 3e-4e vitesses.

9. Déposez le pignon et les roulements de 3e vitesse.

10. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

11. Déposez le pignon et les roulements de 2e vitesse.

12. Déposez le synchroniseur et coupelles de 1e-2e vitesses.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

13. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

14. À l'aide d'un extracteur, déposez le pignon de marche 
arrière, la rondelle et le roulement arrière.

15. Déposez les roulements et l'embrayage à coulisse de 
pignon de marche arrière.

16. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage.

17. Déposez le pignon et les roulements de 1e vitesse.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 
 de 5e-6e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 
 de 5e-6e vitesses
4. Pignon de 5e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Anneau élastique
7. Rondelle de butée et bille 
 de positionnement

8.  Pignon de 4e vitesse
9.  Synchroniseur et coupelles 
 de 3e-4e vitesses
10. Moyeu de l'embrayage 
 de 3e-4e vitesses
11. Pignon de 3e vitesse
12. Pignon de 2e vitesse
13. Synchroniseur et coupelles 
 de 1e-2e vitesses
14. Arbre principal 

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
 marche arrière
4. Roulements 
 de pignon

5. Embrayage à coulisse
6. Anneau élastique
7. Moyeu de l'embrayage 
 de 1e vitesse
8. Pignon de 1e vitesse
9. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FS-5306/6306

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe à 
infrarouge.

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, la face des moyeux de pignon, les surfaces de friction 
de synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Mandrin de roulement de type manchon

Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Installez les roulements de pignon de 1e vitesse.

3. Installez le pignon de 1e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez le moyeu d'embrayage, avec les dents 
d'embrayage du moyeu de pignon de marche arrière 
orientées vers le bas.

5. Installez l'anneau élastique.

6. Installez l'embrayage à coulisse, avec l'alésage fraisé 
orienté vers le haut.

7. Installez les roulements de pignon de marche arrière.

8. Installez le pignon de marche arrière, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

9. Installez la rondelle de pignon de marche arrière. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

10. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe 
à infrarouge, installez le roulement arrière d'arbre 
principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

11. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

12. Installez le synchroniseur et coupelles de 1e-2e vitesses.

13. Installez les roulements de pignon de 2e vitesse.

14. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

15. Installez la bille de positionnement et la rondelle dans la 
rainure de l'arbre principal. La rondelle peut être installée 
dans un sens ou dans l'autre.

16. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

17. Installez les roulements de pignon de 3e vitesse.

18. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

19. Installez le moyeu d'embrayage de 3e-4e vitesses, avec la 
face bombée orientée vers le haut.

20. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

21. Installez le synchroniseur et coupelles de 3e-4e vitesses.

22. Installez les roulements de pignon de 4e vitesse.

23. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon de 4e vitesse orientées vers le bas.

24. Installez la bille de positionnement et la rondelle. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

25. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

26. Installez les roulements de pignon de 5e vitesse.

27. Installez le pignon de 5e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

28. Installez le moyeu d'embrayage de 5e-6e vitesses, avec la 
surface plane du moyeu orientée vers le haut.

29. Installez le synchroniseur et coupelles de 5e-6e vitesses.

30. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement avant d'arbre principal. 

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
 marche arrière
4. Roulements 
 de pignon

5. Embrayage à coulisse
6. Anneau élastique
7. Moyeu de l'embrayage 
 de 1e vitesse
8. Pignon de 1e vitesse
9. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 
 de 5e-6e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 
 de 5e-6e vitesses
4. Pignon de 5e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Anneau élastique
7. Rondelle de butée et bille 
 de positionnement

8.  Pignon de 4e vitesse
9.  Synchroniseur et coupelles 
 de 3e-4e vitesses
10. Moyeu de l'embrayage 
 de 3e-4e vitesses
11. Pignon de 3e vitesse
12. Pignon de 2e vitesse
13. Synchroniseur et coupelles 
 de 1e-2e vitesses
14. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal des modèles 
FS-5406/6406 et FSO-6406

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Déposez le synchroniseur et coupelles de 5e-6e vitesses.

3. À l'aide d'un extracteur installé derrière le moyeu 
d'embrayage de 5e-6e vitesses, déposez le moyeu 
et le roulement.

4. Déposez le pignon et les roulements de 5e vitesse.

5. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

6. Déposez le pignon et les roulements de 4e vitesse.

7. Déposez le synchroniseur et coupelles de 3e-4e vitesses.

8. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage 
de 3e-4e vitesses.

9. Déposez le pignon et les roulements de 3e vitesse.

10. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

11. Déposez le pignon et les roulements de 2e vitesse.

12. Déposez le synchroniseur de 1e-2e vitesses.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

13. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

14. À l'aide d'un extracteur, déposez le pignon de marche 
arrière, la rondelle et le roulement arrière.

15. Déposez le roulement et l'embrayage à coulisse de 
pignon de marche arrière.

16. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage.

17. Déposez le pignon et les roulements de 1e vitesse.
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de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 

de 5e-6e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 

de 5e-6e vitesses
4. Pignon de 5e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Anneau élastique
7. Rondelle de butée et bille 

de positionnement

8.  Pignon de 4e vitesse
9.  Synchroniseur et coupelles 
 de 3e-4e vitesses
10. Moyeu de l'embrayage 
 de 3e-4e vitesses
11. Pignon de 3e vitesse
12. Pignon de 2e vitesse
13. Synchroniseur de 
 1e-2e vitesses
14. Arbre principal 

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
 marche arrière
4. Roulements 
 de pignon

5. Embrayage à coulisse
6. Anneau élastique
7. Moyeu de l'embrayage 
 de 1e vitesse
8. Pignon de 1e vitesse
9. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal des modèles 
FS-5406/6406 et FSO-6406

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe 
à infrarouge.

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, la face des moyeux de pignon, les surfaces de friction 
de synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Mandrin de roulement de type manchon

Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2. Installez les roulements de pignon de 1e vitesse.

3. Installez le pignon de 1e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez le moyeu d'embrayage, avec les dents 
d'embrayage du moyeu de pignon de marche arrière 
orientées vers le bas.

5. Installez l'anneau élastique.

6. Installez l'embrayage à coulisse, avec les dents 
d'embrayage coniques à coulisse de pignon de marche 
arrière orientées vers le haut.

7. Installez le roulement de pignon de marche arrière.

8. Installez le pignon de marche arrière, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

9. Installez la rondelle de pignon de marche arrière. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

10. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe à 
infrarouge, installez le roulement arrière d'arbre principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

11. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

12. Installez le synchroniseur de 1e-2e vitesses.

a. Glissez partiellement le synchroniseur sur 
l'arbre principal afin d'engrener les cannelures 
de l'embrayage à coulisse sur les cannelures 
de l'arbre principal.

b. Débutez l'installation du plateau central du 
synchroniseur sur l'arbre principal en alignant 
les trois doigts internes avec les trois rainures 
de l'arbre principal.

c. Engrenez l'embrayage à coulisse de 2e vitesse 
sur l'arbre principal en le tournant avec les doigts, 
et positionnez le plateau central axialement 
relativement au centre des cannelures de l'arbre 
principal.

13. Installez les roulements de pignon de 2e vitesse.

14. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

15. Installez la bille de positionnement et la rondelle dans la 
rainure de l'arbre principal. La rondelle peut être installée 
dans un sens ou dans l'autre.

16. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

17. Installez les roulements de pignon de 3e vitesse.

18. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

19. Installez le moyeu d'embrayage de 3e-4e vitesses, avec la 
face bombée orientée vers le haut.

20. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

21. Installez le synchroniseur et coupelles de 3e-4e vitesses.

22. Installez les roulements de pignon de 4e vitesse.

23. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon de 4e vitesse orientées vers 
le bas.

24. Installez la bille de positionnement et la rondelle. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

25. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

26. Installez les roulements de pignon de 5e vitesse.

27. Installez le pignon de 5e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

28. Installez le moyeu d'embrayage de 5e-6e vitesses, avec la 
surface plane du moyeu orientée vers le haut.

29. Installez le synchroniseur et coupelles de 5e-6e vitesses.

30. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement avant d'arbre principal.

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
 marche arrière
4. Roulements 
 de pignon

5. Embrayage à coulisse
6. Anneau élastique
7. Moyeu de l'embrayage 
 de 1e vitesse
8. Pignon de 1e vitesse
9. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 

de 5e-6e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 

de 5e-6e vitesses
4. Pignon de 5e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Anneau élastique
7. Rondelle de butée et bille 

de positionnement

8.  Pignon de 4e vitesse
9.  Synchroniseur et coupelles 
 de 3e-4e vitesses
10. Moyeu de l'embrayage 
 de 3e-4e vitesses
11. Pignon de 3e vitesse
12. Pignon de 2e vitesse
13. Synchroniseur de 
 1e-2e vitesses
14. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FSO-8406

Directives spéciales

Durant le démontage, déposez toutes les pièces sur un établi propre, dans l'ordre de dépose, afin de faciliter le remontage.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Pince pour anneau élastique

Extracteur de roulement

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

2.  Déposez le synchroniseur et coupelles de 
surmultiplication-5e vitesse.

3. À l'aide d'un extracteur installé derrière le moyeu 
d'embrayage de surmultiplication-5e vitesse, déposez 
le moyeu et le roulement.

4. Déposez le pignon et les roulements de surmultiplication.

5. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

6. Déposez le pignon et les roulements de 4e vitesse.

7. Déposez le synchroniseur et coupelles de 3e-4e vitesses.

8. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage 
de 3e-4e vitesses.

9. Déposez le pignon et les roulements de 3e vitesse.

10. Déposez l'anneau élastique, la rondelle de butée et la bille 
de positionnement.

11. Déposez le pignon et les roulements de 2e vitesse.

12. Déposez le synchroniseur de 1e-2e vitesses.

a. Dégagez l'embrayage à coulisse de 2e vitesse des 
cannelures de l'arbre principal en le tournant avec 
les doigts, et positionnez le plateau central 
axialement relativement au centre des cannelures 
de l'arbre principal.

b. Retirez, en le glissant, le plateau central du 
synchroniseur de l'arbre principal afin de séparer les 
trois doigts internes des trois rainures de l'arbre 
principal et de désengager les cannelures d'embrayage 
à coulisse des cannelures de l'arbre principal.

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

13. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, 
en position verticale.

14. À l'aide d'un extracteur, déposez le pignon de marche 
arrière, la rondelle et le roulement arrière.

15. Déposez le roulement et l'embrayage à coulisse de 
pignon de marche arrière.

16. Déposez l'anneau élastique et le moyeu d'embrayage.

17. Déposez le pignon et les roulements de 1e vitesse.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 

de 5e-6e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 

de 5e-6e vitesses
4. Pignon de 5e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Anneau élastique
7. Rondelle de butée et bille 

de positionnement

8.  Pignon de 4e vitesse
9.  Synchroniseur et coupelles 
 de 3e-4e vitesses
10. Moyeu de l'embrayage 
 de 3e-4e vitesses
11. Pignon de 3e vitesse
12. Pignon de 2e vitesse
13. Synchroniseur de 
 1e-2e vitesses
14. Arbre principal 

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
 marche arrière
4. Roulements 
 de pignon

5. Embrayage à coulisse
6. Anneau élastique
7. Moyeu de l'embrayage 
 de 1e vitesse
8. Pignon de 1e vitesse
9. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre principal du modèle FSO-8406

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe 
à infrarouge.

Durant le remontage, lubrifiez les alésages de roulement des pignons, la face des moyeux de pignon, les surfaces de friction 
de synchroniseur, les coupelles de synchroniseur et l'arbre principal avec de l'huile à transmission.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Mandrin de roulement de type manchon

Pince pour anneau élastique

Procédure - Voir l'illustration ARRIÈRE d'arbre principal 
orienté vers le haut.

1. Avec l'arrière de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau, en 
position verticale.

2. Installez les roulements de pignon de 1e vitesse.

3. Installez le pignon de 1e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

4. Installez le moyeu d'embrayage, avec les dents 
d'embrayage du moyeu de pignon de marche arrière 
orientées vers le bas.

5. Installez l'anneau élastique.

6. Installez l'embrayage à coulisse, avec les dents 
d'embrayage coniques à coulisse de pignon de marche 
arrière orientées vers le haut.

7. Installez le roulement de pignon de marche arrière.

8. Installez le pignon de marche arrière, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

9. Installez la rondelle de pignon de marche arrière. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

10. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe 
à infrarouge, installez le roulement arrière d'arbre 
principal.

Procédure - Voir l'illustration AVANT d'arbre principal 
orienté vers le haut.

11. Avec l'avant de l'arbre principal orienté vers le haut, 
installez l'ensemble d'arbre principal dans un étau,
en position verticale.

12. Installez le synchroniseur de 1e-2e vitesses.

a. Glissez partiellement le synchroniseur sur 
l'arbre principal afin d'engrener les cannelures 
de l'embrayage à coulisse sur les cannelures 
de l'arbre principal.

b. Débutez l'installation du plateau central du 
synchroniseur sur l'arbre principal en alignant 
les trois doigts internes avec les trois rainures 
de l'arbre principal.

c. Engrenez l'embrayage à coulisse de 2e vitesse 
sur l'arbre principal en le tournant avec les doigts, 
et positionnez le plateau central axialement 
relativement au centre des cannelures de l'arbre 
principal.

13. Installez les roulements de pignon de 2e vitesse.

14. Installez le pignon de 2e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

15. Installez la bille de positionnement et la rondelle dans la 
rainure de l'arbre principal. La rondelle peut être installée 
dans un sens ou dans l'autre.
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal

16. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

17. Installez les roulements de pignon de 3e vitesse.

18. Installez le pignon de 3e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

19.  Installez le moyeu d'embrayage de 3e-4e vitesses, avec 
la face bombée orientée vers le haut.

20. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

21. Installez le synchroniseur et coupelles de 3e-4e vitesses.

22. Installez les roulements de pignon de 4e vitesse.

23. Installez le pignon de 4e vitesse, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le bas.

24. Installez la bille de positionnement et la rondelle. La 
rondelle peut être installée dans un sens ou dans l'autre.

25. Installez l'anneau élastique dans la rainure de l'arbre 
principal.

26. Installez les roulements de pignon de surmultiplication.

27. Installez le pignon de surmultiplication, avec les dents 
d'embrayage du pignon orientées vers le haut.

28. Installez le moyeu d'embrayage de 5e-6e vitesses, avec la 
surface plane du moyeu de surmultiplication-5e vitesse 
orientée vers le haut.

29. Installez le synchroniseur et coupelles de 
surmultiplication-5e vitesse.

30. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement avant d'arbre principal.

Vérification finale

Assurez-vous que les pignons de l'arbre principal tournent 
librement.

ARRIÈRE d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement arrière
2. Rondelle
3. Pignon de 
 marche arrière
4. Roulements 
 de pignon

5. Embrayage à coulisse
6. Anneau élastique
7. Moyeu de l'embrayage 
 de 1e vitesse
8. Pignon de 1e vitesse
9. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf 
de boîte de vitesses - 

Ensemble d'arbre principal
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre principal 

AVANT d'arbre principal orienté vers le haut

1. Roulement avant
2. Synchroniseur et coupelles 
 de 5e-6e vitesses
3. Moyeu de l'embrayage 
 de 5e-6e vitesses
4. Pignon de 5e vitesse
5. Roulement de pignon
6. Anneau élastique
7. Rondelle de butée et bille 
 de positionnement

8.  Pignon de 4e vitesse
9.  Synchroniseur et coupelles 
 de 3e-4e vitesses
10. Moyeu de l'embrayage 
 de 3e-4e vitesses
11. Pignon de 3e vitesse
12. Pignon de 2e vitesse
13. Synchroniseur de 
 1e-2e vitesses
14. Arbre principal 
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Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire du modèle FS-4X05

Directives spéciales

Cette procédure détruit les roulements et ne devrait être exécutée que si le remplacement du roulement est prévu.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Massue et ciseau

Pince pour anneau élastique

Presse

Procédure - 

1. À l'aide d'une massue et d'un ciseau, déposez la cage 
qui entoure les roulements à rouleaux de l'avant de 
l'arbre intermédiaire.

2. Déposez les roulements à rouleaux et la cage.

3. À l'aide d'une pince pour anneau élastique et un 
tournevis, retirez l'anneau élastique de retenue d'arbre 
intermédiaire de sa rainure et appuyez-le contre le 
chemin de roulement.

Note : L'anneau élastique doit être entièrement retiré 
de la rainure d'anneau élastique.

4. Employant la face arrière du pignon de commande 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

5. Déposez la clavette de positionnement de pignon de 
commande de l'arbre.
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boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre 

interm
édiaire

6. Employant la face arrière du pignon de 4e vitesse 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

7. Déposez la clavette de pignon de 4e vitesse de l'arbre.

Note : Assurez-vous que les clavettes des pignons de 
4e-5e vitesses ont été enlevées avant de déposer 
le pignon de 3e vitesse de l'arbre intermédiaire.

8. Employant la face arrière du pignon de 3e vitesse 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

9. Employant la face arrière du pignon de 2e vitesse 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.
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Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire du modèle FS-4X05

Directives spéciales

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Pince pour anneau élastique

Presse

Mandrin de type manchon

Procédure - 

1. Emboutissez le pignon de 2e vitesse sur l'arbre 
intermédiaire, moyeu long du pignon orienté vers l'avant 
de l'arbre.

2. Emboutissez le pignon de 3e vitesse sur l'arbre 
intermédiaire, moyeu long du pignon orienté vers l'arrière 
de l'arbre.

3. Installez les clavettes de 4e-5e vitesses sur l'arbre 
intermédiaire.

4. Alignez le chemin de clavette du pignon de 4e vitesse sur 
l'arbre intermédiaire. Emboutissez le pignon de 4e vitesse 
sur l'arbre intermédiaire, moyeu long du pignon orienté 
vers l'avant de l'arbre.
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5. Installez la clavette du pignon de commande sur 
l'arbre intermédiaire.

6. Alignez le chemin de clavette du pignon de commande 
sur l'arbre intermédiaire. Emboutissez le pignon de 
commande sur l'arbre intermédiaire, moyeu long du 
pignon orienté vers l'arrière de l'arbre.

7. Installez l'anneau élastique de retenue d'arbre 
intermédiaire dans la rainure d'anneau élastique à 
l'avant de l'arbre intermédiaire.

8. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement avant d'arbre intermédiaire.

9. À l'aide d'un mandrin de type à manchon, installez le 
roulement arrière d'arbre intermédiaire.
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Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire du modèle FS-5X05

Directives spéciales

Cette procédure détruit les roulements et ne devrait être exécutée que si le remplacement du roulement est prévu.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Extracteurs de roulement

Pince pour anneau élastique

Presse

Procédure - 

1. Avec le roulement avant positionné vers le haut, fixez 
l'arbre intermédiaire dans un étau.

2. À l'aide d'une pince pour anneau élastique et un 
tournevis, retirez l'anneau élastique de sa rainure et 
appuyez-le contre le dos du roulement.

3. Employant la face arrière du pignon de commande 
d'arbre intermédiaire comme appui, chassez le pignon de 
commande, l'anneau élastique et le roulement de l'arbre 
intermédiaire à l'aide d'une presse.

4. Employant la face arrière du pignon de 4e vitesse comme 
appui, chassez le pignon de 4e de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

5. Si endommagé, déposez le roulement arrière d'arbre 
intermédiaire.
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Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire du modèle FS-5X05

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe 
à infrarouge.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Pince pour anneau élastique
Presse
Lampe à infrarouge

Procédure - 

1. Alignez le moyeu long du pignon de 4e vitesse avec 
l'avant de l'arbre, alignez le chemin de clavette du pignon 
de 4e vitesse avec la clavette d'arbre, positionnez le 
pignon et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon 
de 4e vitesse en position.

2. Avec le moyeu long du pignon orienté vers l'arrière de 
l'arbre, alignez le chemin de clavette du pignon de 
commande avec la clavette d'arbre, positionnez le pignon 
et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon de 
commande en position.

3. Installez l'anneau élastique de retenue de pignon de 
commande dans la rainure.

4. Réchauffez et installez le roulement avant d'arbre 
intermédiaire.

5. Si déposé, réchauffez et installez le roulement arrière 
d'arbre intermédiaire.
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Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire du modèle FS-6X05

Directives spéciales

Cette procédure détruit les roulements et ne devrait être exécutée que si le remplacement du roulement est prévu.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Extracteurs de roulement

Pince pour anneau élastique

Presse

Procédure - 

1. Positionnez les griffes de l'extracteur derrière le 
roulement arrière d'arbre intermédiaire et déposez 
le roulement.

2. Fixez l'arbre intermédiaire dans un étau, avec le devant 
de l'arbre orienté vers le haut. Positionnez les griffes de 
l'extracteur dans les coches à l'arrière du roulement 
avant d'arbre intermédiaire et déposez le roulement.

3. Déposez l'anneau élastique de retenue du pignon de 
commande de l'avant de l'arbre.

4. Employant la face arrière du pignon de commande 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.



93

Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire
Entretien sur établi - 

Ensem
ble d’arbre 

interm
édiaire

5. Déposez la clavette de positionnement de pignon de 
commande de l'arbre.

6. Employant la face arrière du pignon de 4e vitesse 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

7. Déposez la clavette de pignon de 4e vitesse de l'arbre.

8. Employant la face arrière du pignon de 3e vitesse 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

Note : Assurez-vous que les clavettes des pignons de 
4e-5e vitesses ont été enlevées avant de déposer 
le pignon de 3e vitesse de l'arbre intermédiaire.

9. Employant la face arrière du pignon de 2e vitesse 
comme appui, chassez-le de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.
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Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire

Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire du modèle FS-6X05

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe 
à infrarouge.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Pince pour anneau élastique

Presse

Mandrin de type manchon

Procédure - 

1. Avec le moyeu long du pignon de 2e vitesse orienté vers 
l'avant de l'arbre, positionnez le pignon et l'arbre dans la 
presse. Emboutissez le pignon de 2e vitesse en position.

2. Avec le moyeu long du pignon de 3e vitesse orienté vers 
l'avant de l'arbre, positionnez le pignon et l'arbre dans la 
presse. Emboutissez le pignon de 3e vitesse en position.

3. Installez les clavettes des pignons de commande et de 4e 
vitesse sur l'arbre intermédiaire.

4. Alignez le moyeu long du pignon de 4e vitesse avec 
l'avant de l'arbre, alignez le chemin de clavette du pignon 
de 4e vitesse avec la clavette d'arbre, positionnez le 
pignon et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon 
de 4e vitesse en position.
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5. Déposez la clavette de pignon de commande de l'arbre 
intermédiaire. Installez l'entretoise de pignon de 
commande-4e vitesse.

6. Installez la clavette du pignon de commande sur l'arbre 
intermédiaire.

7. Avec le moyeu long du pignon orienté vers l'arrière 
de l'arbre, alignez le chemin de clavette du pignon de 
commande avec la clavette d'arbre, positionnez le pignon 
et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon de 
commande en position.

8. Installez l'anneau élastique de retenue de pignon de 
commande dans la rainure avant de l'arbre intermédiaire.

9. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe 
à infrarouge, installez le roulement avant d'arbre 
intermédiaire.

10. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une lampe 
à infrarouge, installez le roulement arrière d'arbre 
intermédiaire.

Vérification finale

Assurez-vous que tous les pignons sont emboutis en position.

Assurez-vous que les roulements d'arbre intermédiaire sont 
installés.
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Procédures de remise à neuf de 
boîtes de vitesses - Ensemble 

d'arbre intermédiaire

Procédure de démontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire des modèles 
FS-5306/6306/5406/6406 et FSO-6406/8406

Directives spéciales

Au fil de la dépose de l'arbre des pignons d'arbre intermédiaire, assurez-vous de déposer aussi les clavettes de pignon 
correspondantes.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de la dépose d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Extracteurs de roulement

Pince pour anneau élastique

Presse

Étau avec mâchoires de laiton ou blocs de bois

Procédure - 

1. Avec le roulement avant positionné vers le haut, fixez 
l'arbre intermédiaire dans un étau.

2. Positionnez les griffes de l'extracteur dans les coches du 
roulement d'arbre intermédiaire et déposez le roulement.

3. Déposez l'anneau élastique de retenue de pignon de 
commande.

4. Employant la face arrière du pignon de commande 
comme appui, chassez le pignon de commande de l'arbre 
intermédiaire à l'aide d'une presse.
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5. Déposez la clavette de positionnement et l'entretoise 
du pignon de commande de l'arbre.

6. Employant la face arrière du pignon de 5e vitesse comme 
appui, chassez le pignon de 5e de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

7. Déposez la clavette de positionnement du pignon 
de 5e vitesse de l'arbre.

8. Employant la face arrière du pignon de 4e vitesse comme 
appui, chassez le pignon de 4e de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

9. Employant la face arrière du pignon de 3e vitesse comme 
appui, chassez le pignon de 3e de l'arbre intermédiaire à 
l'aide d'une presse.

10. Si endommagé, déposez le roulement d'arbre 
intermédiaire.
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Procédure de remontage de l'ensemble d'arbre intermédiaire des modèles 
FS-5306/6306/5406/6406 et FSO-6406/8406 Remontage

Directives spéciales

AVIS DE PRUDENCE : Ne chauffez pas le roulement à plus de 136 °C (275 °F). Si possible, chauffez-le à l'aide d'une lampe 
à infrarouge.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation d'anneaux élastiques.

Outils spéciaux

Pince pour anneau élastique
Presse
Mandrin de type manchon

Procédure - 

1. Avec le moyeu à extrémité cannelée du pignon de 3e 
vitesse orienté vers l'avant de l'arbre, positionnez le 
pignon et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon 
de 3e vitesse en position.

2. Avec le moyeu à extrémité cannelée du pignon de 4e 
vitesse orienté vers l'avant de l'arbre, positionnez le 
pignon et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon 
de 4e vitesse en position.

3. Installez les clavettes des pignons de commande et de 
5e vitesse sur l'arbre intermédiaire.

4. Avec le moyeu long du pignon de 5e vitesse orienté vers 
l'avant de l'arbre, alignez le chemin de clavette du pignon 
de 5e vitesse avec la clavette d'arbre, positionnez le 
pignon et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon 
de 5e vitesse en position.
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5. Avec le moyeu long du pignon orienté vers l'arrière 
de l'arbre, alignez le chemin de clavette du pignon de 
commande avec la clavette d'arbre, positionnez le pignon 
et l'arbre dans la presse. Emboutissez le pignon de 
commande en position.

6. Installez l'anneau élastique de retenue de pignon de 
commande dans la rainure avant de l'arbre intermédiaire.

7. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une 
lampe à infrarouge, installez le roulement avant 
d'arbre intermédiaire.

8. À l'aide d'un mandrin de type à manchon ou d'une 
lampe à infrarouge, installez le roulement arrière 
d'arbre intermédiaire.

Vérification finale

Assurez-vous que tous les pignons sont emboutis 
en position.

Assurez-vous que les roulements d'arbre intermédiaire 
sont installés.
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Procédure d'installation de l'ensemble de pignon inverseur pour tous les modèles autres 
que FS-5306/6306

Procédure - 

1. Enduisez le diamètre intérieur du pignon inverseur avec 
de la graisse de qualité supérieure et insérez l'entretoise 
dans le pignon inverseur.

2. Installez les roulements graissés dans le pignon 
inverseur, de part et d'autre de l'entretoise de 
pignon inverseur.

3. Graissez les rondelles de butée de pignon inverseur afin 
de les maintenir en position.

4. Alignez les tenons des rondelles avec les rainures du 
carter, puis installez l'ensemble de pignon inverseur 
dans le carter.

5. Installez l'ensemble de pignon inverseur dans le carter.

6. Insérez l'arbre de pignon inverseur dans l'alésage du 
carter, alignez la rainure de verrouillage d'arbre de pignon 
inverseur avec l'orifice de vis de blocage.

7. Positionnez le dispositif de retenue de pignon inverseur. 
Serrez la vis d'assemblage à 27,1-33,8 N.m (20-25 lb-pi).
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Procédure d'installation de l'ensemble de pignon inverseur du modèle FS-5306/6306

Directives spéciales

Le pignon inverseur peut être installé avec le carter de boîte en position horizontale ou verticale.

Graissez les roulements et l'arbre de pignon inverseur avec de l'huile avant le remontage.

Procédure - 

1. Insérez l'entretoise dans le pignon inverseur.

2. Installez les roulements de part et d'autre de l'entretoise 
de pignon inverseur.

3. Graissez les rondelles de butée de pignon inverseur afin 
de les maintenir en position.

4. Alignez les tenons de rondelle avec les rainures du carter.

5. Installez l'ensemble de pignon inverseur dans le carter.

6. Insérez l'arbre de pignon inverseur dans l'alésage du 
carter, alignez la coche de l'arbre avec la coche du carter. 
N'installez pas l'arbre jusqu'au fond.

7. Installez la bille de positionnement.

8. Emboutissez l'arbre en position.

Vérification finale

Assurez-vous que le pignon inverseur tourne librement.
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Procédure d'installation de l'ensemble d'arbre intermédiaire

Procédure - 

1. Insérez l'arbre de pignon inverseur à travers le carter et 
les roulements de pignon inverseur. Alignez la rainure de 
verrouillage d'arbre de pignon inverseur avec l'orifice de 
vis de blocage et installez la vis d'assemblage et le 
dispositif de retenue de pignon inverseur, puis serrez la 
vis d'assemblage au couple spécifié.

2. Abaissez soigneusement l'arbre intermédiaire dans 
le carter.

3. Tournez le carter de boîte de vitesses sur le bout. 
Positionnez l'ensemble d'arbre intermédiaire dans 
le chemin de roulement avant.

4. Installez le chemin de roulement arrière d'arbre 
intermédiaire dans le carter.

5. Installez provisoirement des cales neuves sur la cuvette 
de roulement arrière d'arbre intermédiaire.

6. Installez le chapeau de roulement arrière d'arbre 
intermédiaire et quatre vis d'assemblage. Serrez les 
vis d'assemblage au couple spécifié.

7. Tournez l'arbre intermédiaire afin de siéger les roulements 
et les chemins de roulement. Positionnez un comparateur 
à cadran de la manière illustrée, puis soulevez l'arbre 
intermédiaire afin de mesure le jeu axial.
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8. Ajoutez des cales pour obtenir un jeu axial plus 
important, et déposez-en pour le réduire.

Note : Au terme du réglage du jeu axial, retirez le chapeau 
de roulement puis enduisez la face du dispositif de 
retenue et les deux côtés des cales d'une mince 
couche de Loctite 510. Enduisez les filets des vis 
d'assemblage de Loctite 262 puis resserrez-les au 
couple spécifié.

Jeu axial par modèle

9. Si les bouchons de remplissage et de vidange furent 
déposés, enduisez leurs filets de Loctite 262 puis 
installez-les en les serrant au couple spécifié.

Modèle Jeu axial d'arbre intermédiaire

FS-4X05 0,050-0,20 mm 
(0,002-0,008 po), min.

FS-5205 0,050-0,20 mm 
(0,002-0,008 po), min.

FS-6205/6305 0,15-0,25 mm 
(0,006-0,010 po), min.

FS-5306/6306 0,15-0,25 mm 
(0,006-0,010 po), min.

FS-5406/6406 0,15-0,25 mm 
(0,006-0,010 po), min.

FSO-8406 0,15-0,25 mm 
(0,006-0,010 po), min.
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Procédure d'installation de l'ensemble d'arbre principal

Directives spéciales

L'arbre intermédiaire doit être installé en premier.

Assurez-vous que les coupelles de synchroniseur de l'avant de l'arbre principal demeurent en position durant la mise en 
place de l'arbre principal dans le carter.

Le dessus du chapeau de roulement arrière comporte une marque qui sert à assurer l'installation appropriée.

Le réglage du jeu axial est effectué à la position verticale.

Lors du réglage du jeu axial, le chapeau de roulement arrière, la fourchette et l'écrou d'arbre de sortie seront installés, 
déposés et réinstallés.

Au terme du réglage approprié du jeu axial, enduisez les deux côtés des cales, le carter et le chapeau de roulement d'une 
mince couche de pâte d'étanchéité Eaton/Fuller n° 71233 ou équivalent avant le remontage.

Outils spéciaux

Élingue et appareil de levage

Mandrin à extrémité épaulée

Comparateur à cadran

Procédure - 

1. Installez une élingue autour de l'arbre principal.

2. Abaissez soigneusement l'ensemble d'arbre principal 
dans le carter tout en guidant l'arbre de sortie à travers 
l'alésage arrière du carter.

3. Retirez l'élingue et placez le synchroniseur au point mort.

4. Enduisez le diamètre extérieur de la bague d'étanchéité 
du chapeau de roulement d'arbre de sortie de scellant 
Eaton/Fuller n° 71217 ou équivalent.

5. Si déposée, installez la bague d'étanchéité à l'aide 
d'un mandrin à extrémité épaulée.

6. Si déposé, installez le chemin de roulement d'arbre 
de sortie.

7. Positionnez provisoirement des cales sur la surface 
de fixation de roulement arrière.
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8. Positionnez le chapeau de roulement arrière sur les cales.

9. Installez les écrous de retenue et serrez-les à 
81,3-94,9 N.m (60-70 lb-pi). 

10. Assurez-vous que l'arbre principal tourne librement.

Vérification finale

Assurez-vous que les écrous sont serrés au couple spécifié.

Assurez-vous que l’arbre de sortie tourne librement.

Veillez à régler le jeu axial, consultez Procédure de réglage du 
jeu axial pour tous les modèles autres que FS-5205 à la 
page 108 ou Procédure de réglage du jeu axial pour le modèle 
FS-5205 à la page 110.
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Procédure d'installation de l'ensemble d'arbre d'entrée
Outils spéciaux

Mandrin de type manchon

Mandrin à extrémité épaulée

Procédure - 

1. À l'aide d'un mandrin de type à manchon de taille 
appropriée, installez le roulement conique avant sur 
l'arbre d'entrée.

2. Installez l'arbre d'entrée en alignant les dents 
d'embrayage du synchroniseur de pignon de 5e-6e 
vitesses et les dents d'embrayage de l'arbre d'entrée.

3. Enduisez le diamètre externe de la bague d'étanchéité 
d'huile du chapeau de roulement avant d'une mince 
couche de Loctite 510. Installez la bague d'étanchéité 
d'huile à l'aide d'un mandrin à extrémité épaulée.

4. Installez un chemin de roulement d'arbre d'entrée 
neuf dans le chapeau de roulement avant.

5. Installez le chapeau de roulement avant et le joint 
statique, alignez le chapeau et le joint avec les six 
orifices de vis d'assemblage du carter. Installez les 
six vis d'assemblage et serrez-les au couple spécifié.

Note : Le mot TOP est estampillé sur le dessus du 
chapeau de roulement avant afin d'assurer 
l'installation appropriée.
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6. Installez la roue menante ou rotor d'indicateur de vitesse 
sur l'arbre de sortie.
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Procédure de réglage du jeu axial pour tous les modèles autres que FS-5205

Directives spéciales

Le réglage du jeu axial est effectué en position verticale.

Lors du réglage du jeu axial, le chapeau de roulement arrière, la chape et l'écrou d'arbre de sortie seront installés, 
déposés et réinstallés.

Au terme du réglage approprié du jeu axial, enduisez les deux côtés des cales, le carter et le chapeau de roulement d'une 
mince couche de pâte d'étanchéité Eaton/Fuller n° 71233 ou équivalent avant le remontage.

Outils spéciaux

Comparateur à cadran

Procédure - 

1. Placez la boîte de vitesses en position verticale, avec 
l'avant orienté vers le bas.

2. Installez provisoirement la chape et l'écrou d'arbre 
de sortie. Pour la pièce n° 21937, serrez l'écrou à 
406-475 N.m (300-350 lb-pi). Pour la pièce n° 4304690, 
serrez l'écrou à 678 N.m (500 lb-pi).

3. Tournez l'arbre de sortie et l'arbre principal six (6) fois 
dans le sens horaire et six (6) fois dans le sens 
antihoraire afin de siéger les roulements et les chemins 
de roulement.

4. Positionnez le comparateur à cadran sur le bout de 
l'arbre de sortie.

5. Soulevez l'arbre d'entrée avec un levier afin de mesurer 
le jeu axial. Le jeu axial doit être réglé conformément 
au tableau.

Jeu axial par modèle

6. Le jeu axial doit être réglé conformément au tableau.

7. Ajoutez des cales pour obtenir un jeu axial plus 
important, et déposez-en pour le réduire.

Modèle Jeu axial d'arbre principal

FS-4X05 0,20-0,30 mm (0,008-0,012 po)

FS-5205 0,20-0,30 mm (0,008-0,012 po)

FS-6205/6305 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)

FS-5306/6306 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)

FS-5406/6406 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)

FSO-8406 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)
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8. Déposez l'écrou, la chape et le chapeau de roulement 
arrière d'arbre de sortie, enduisez les cales.

9. Positionnez les cales et le chapeau de roulement arrière 
sur le carter. Le dessus du chapeau de roulement 
arrière comporte une marque qui sert à assurer le 
positionnement approprié.

10. Installez les écrous de retenue et serrez-les à 
81,3-94,9 N.m (60-70 lb-pi).

Vérification finale

Assurez-vous que les écrous sont serrés au couple spécifié.

Assurez-vous que l’arbre de sortie tourne librement.

Assurez-vous que le jeu axial est conforme aux spécifications.
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Procédure de réglage du jeu axial pour le modèle FS-5205

Directives spéciales

Le réglage du jeu axial peut être effectué à la position horizontale ou verticale.

Lors du réglage du jeu axial, le chapeau de roulement avant, le chapeau de roulement arrière, la chape et l'écrou d'arbre 
de sortie seront installés, déposés et réinstallés.

Au terme du réglage approprié du jeu axial, enduisez les deux côtés des cales d'une mince couche de pâte d'étanchéité 
Eaton/Fuller n° 71233 ou équivalent.

Outils spéciaux

Jauges d’épaisseur

Comparateur à cadran

Procédure - 

1. Dévissez les vis d'assemblage de chapeau de roulement 
avant puis resserrez-les à 40,67 N.m (30 lb-pi).

2. Employez deux jauges d'épaisseur aux emplacements 
des vis d'assemblage afin de contrôler et enregistrer 
l'écart entre le chapeau de roulement avant et le carter.

3. Calculez la moyenne des deux mesures enregistrées 
et ajoutez-y 0,016. Le total obtenu vous donne une 
épaisseur de jeu de cales avec lequel débuter le mesurage 
du jeu axial. Combinez des cales afin d'égaler l'épaisseur 
totale du jeu de cales requis.

4. Déposez le chapeau de roulement avant et enduisez le jeu 
de cales.

5. Positionnez les cales et le chapeau de roulement 
avant sur le carter.

6. Installez les écrous de retenue et serrez-les à 
20,3-27,1 N.m (15-25 lb-pi).

7. Placez la boîte de vitesses en position verticale.

8. Installez provisoirement la chape et l'écrou d'arbre 
de sortie. Pour la pièce n° 21937, serrez l'écrou à 
406-475 N.m (300-350 lb-pi). Pour la pièce n° 4304690, 
serrez l'écrou à 678 N.m (500 lb-pi).

9. Tournez l'arbre de sortie et l'arbre principal six (6) fois 
dans le sens horaire et six (6) fois dans le sens 
antihoraire afin de siéger les roulements et les chemins 
de roulement.
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10. Positionnez le comparateur à cadran sur le bout de 
l'arbre de sortie.

11. Soulevez l'arbre d'entrée avec un levier afin de mesurer 
le jeu axial.

12. Le jeu axial doit être réglé conformément au tableau.

Jeu axial par modèle

13. Ajoutez des cales pour obtenir un jeu axial plus 
important, et déposez-en pour le réduire.

14. Au terme du réglage approprié du jeu axial, déposez le 
chapeau de roulement avant et les cales. Enduisez les 
deux côtés des cales d'une mince couche de scellant 
Loctite 510 ou équivalent.

15. Positionnez les cales et le chapeau de roulement avant.

16. Installez les vis d'assemblage du chapeau. Serrez-les à 
20,3-27,1 N.m (15-20 lb-pi).

Vérification finale

Assurez-vous que les écrous et les vis d'assemblage sont 
serrés au couple spécifié.

Assurez-vous que l’arbre de sortie tourne librement.

Modèle Jeu axial d'arbre principal

FS-4205 0,20-0,30 mm (0,008-0,012 po)

FS-5205 0,20-0,30 mm (0,008-0,012 po)

FS-6205/6305 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)

FS-5306/6306 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)

FS-5406/6406 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)

FSO-8406 0,15-0,25 mm (0,006-0,010 po)
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