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Avertissements et mises en garde
AVERTISSEMENT : Effectuer les procédures spécifiées dans 
l’ordre indiqué afin d’éviter toute blessure corporelle.

Remarque : Informations additionnelles pertinentes non 
couvertes par cette procédure de service. 

AVERTISSEMENT : Avant de démarrer le véhicule : 

• Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de carburant.

• S’asseoir dans le siège du conducteur. 

• Placer le levier de sélection de rapport au point mort. 

• Serrer le frein de stationnement. 

AVERTISSEMENT : Avant de travailler sur un véhicule ou de 
quitter la cabine lorsque le moteur tourne : 

• S’assurer que le moteur est éteint si vos mains 
sont dans la zone du carter de l’embrayage.

• Placer le levier de sélection de rapport au point mort. 

• Serrer le frein de stationnement. 

• Bloquer les roues. 

AVERTISSEMENT : En stationnant le véhicule ou quittant la 
cabine : 

• Placer le levier de sélection de rapport au point mort. 

• Serrer le frein de stationnement. 

MISE EN GARDE : Effectuer les procédures spécifiées dans 
l’ordre indiqué afin d’éviter des dommages à l’équipement 
ou un mauvais fonctionnement de celui-ci.

MISE EN GARDE : Ne pas relâcher le frein de stationnement 
ou ne pas tenter de sélectionner un rapport tant que la 
pression d’air n’a pas atteint le bon niveau. 

MISE EN GARDE : Pour éviter d’endommager la transmis-
sion durant le remorquage : 

• placer le levier de sélection de rapport au point mort; 

• soulever les roues motrices du sol ou débrancher 
l’arbre de transmission. 

MISE EN GARDE : Ne pas faire manœuvrer le véhicule si le 
voyant de l’alternateur est allumé ou si la jauge indique une 
basse tension. 

Ce symbole est utilisé tout au long de ce manuel pour attirer 
l’attention sur les procédures où le manque de soin ou le 
non-respect d’instructions précises peut entraîner des 
blessures ou des dommages aux composants.

Toujours utiliser des pièces de rechange d’origine d’Eaton.
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Comment utiliser ce manuel
Cette publication est divisée en trois sections : Informations 
générales, Procédures de réparation et Annexe. 

Information générale
Cette section contient les chapitres de base tels que Aperçu 
de la transmission, Comment utiliser ce manuel, ainsi que 
Étiquette de numéro de série et nomenclature de modèle.

Procédures de réparation
Un schéma d’identification des pièces est inclus au début 
de chaque procédure pour le démontage, le montage, la 
dépose et la pose. Une liste énumérée avec le nom chaque 
pièce se trouve en dessous des schémas d’identification 
des pièces. 

Annexe
Cette section contient des renseignements telles que 
Fonctionnement, Spécifications de la lubrification, 
Inspection (dans les manuels du carter), Répartition de 
puissance (dans les manuels du carter), Fonctionnement et 
dépannage du circuit d’air (dans les manuels du carter), 
Dépannage général (dans les manuels du carter), 
Spécifications des outils, Spécifications des couples de 
serrage et Aperçu du serrage.

Les procédures de réparation dans ce manuel concernent 
seulement les composants mécaniques de la transmission. 
Pour trouver les informations, simplement rechercher la 
procédure dans la table des matières, aller à la page 
spécifiée et suivre la procédure. Si vous êtes incertain du 
nom d’un composant, vous reporter aux pages de l’aperçu 
de la transmission.
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Aperçu de la transmission

Transmission : vue de dessus
1. Capteur de vitesse de l’arbre d'entrée
2. Sélecteur de vitesse X-Y
3. Capteur de position de rapport
4. Capteur de position de l’axe de fourche
5. Valve serpentin de gamme
6. Filtre à air/régulateur
7. Capteur de vitesse de l’arbre de sortie
8. Capteur de vitesse de l’arbre principal

1

2
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Transmission : vue latérale
1. Capteur de vitesse de l’actionneur électronique d’embrayage (ECA)
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Faisceau de câbles de la boîte de vitesses
/11/2020 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 4
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Manuel d’instructions pour les conducteurs
Les instructions complètes se trouvent dans le manuel 
d’instructions du conducteur TRDR0980.

Transmission : vue de devant
1. Ensemble de fourchette de débrayage et d’arbre transversal
2. Actionneur électronique d’embrayage (ECA) 
3. Frein d’embrayage de faible capacité  (LCIB)

1

2

3
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Informations sur l’étiquette de numéro de série et nomenclature de modèle
La désignation du modèle de la transmission et les autres 
renseignements d’identification sont estampillés sur 
l’étiquette de numéro de série. Pour identifier le modèle et le 
numéro de série de la boîte de vitesses, localiser l’étiquette 
sur la boîte de vitesses puis rechercher les numéros comme 
suit. La figure ci-dessous illustre l’emplacement de 
l’étiquette pour ces boîtes de transmission. 

Lors d’un appel pour une assistance technique ou pour des 
pièces, ayez les numéros de modèle et de série à la portée 
de la main.

AVIS: N’enlevez pas et ne détruisez pas l’étiquette d’identifi-
cation de la boîte de vitesses.

Numéro de modèle
Le numéro de modèle fournit une information de base 
concernant la boîte de vitesses et est expliquée ci-dessous. 
Utiliser ce numéro lors d’un appel pour une assistance 
technique ou pour des pièces de rechange.

Numéro de série
Le numéro de série est un numéro séquentiel 
d’identification de la boîte de vitesses. Avant de faire un 
appel pour une assistance technique, noter ce numéro,  
car il peut être requis.

Nomenclature ou numéro de client
Ce numéro peut être situé en dessous des numéros de 
modèle et de série. C’est un numéro de référence utilisé  
par Eaton.

!

Eaton® Transmissions
Fuller® Transmissions

Model

Serial Assembled In

Eaton Corporation
Kalamazoo, MI  USA

F A O 11 8 1O B
Ratio SetFuller

Advantage

O = Overdrive
X = Direct

Multi torque

Forward Speeds

Design Level

Torque x 100

M

Préfixe Définition

FA Fuller Advantage – double arbre intermédiaire

FAO Avec surmultiplicateur

FAOM Multi-couple 
/11/2020 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 6
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Options des modèles

Couple nominal
Le couple nominal de la transmission indiqué dans le 
numéro de modèle est la capacité du couple d’entrée 
en lb-pi. Divers couples nominaux sont proposés. Pour 
plus d’information, appeler au 1 800 826-HELP (4357).

Boîtier de barre auxiliaire

Standard
Le boîtier du levier de sélection de rapport de série est doté 
d’une ouverture du levier de sélection de rapport située vers 
l’arrière de la transmission.

Pompe de lubrification
Pompe de lubrification interne avec système de lubrification 
par barre de pulvérisation.

Entraînée par la prise de force 
Une pompe entraînée par la prise de force est montée à 
l’extérieur sur les ouvertures de la prise de force à 6 ou 
8 boulons et entraînée par le pignon de la prise de force.

Utilisation de la prise de force (PDF)
Les PDF peuvent être montées de deux façons.

6 ou 8 boulons
Les ouvertures à 6 ou 8 boulons sont offertes de série  
avec la transmission. La prise de force est montée dans 
l’ouverture et entraînée par le pignon de la prise de force  
de l’arbre intermédiaire avant.

Arbre traversant
L’arbre traversant de prise de force se monte à l’arrière de la 
transmission. Il nécessite une boîte auxiliaire spéciale et un 
arbre intermédiaire de la boîte principale avec des 
cannelures intérieures.

Cloche de barre de manœuvre standard
7 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 16/11/2020
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Procédures de calage
Il est essentiel que les ensembles d’arbre intermédiaire des 
sections avant et auxiliaire soient calées les uns sur les 
autres. Cela assure un contact adéquat des dents entre les 
pignons de l’arbre principal cherchant à se centrer sur l’arbre 
principal pendant le transfert de couple et l’accouplement des 
pignons d’arbres intermédiaire qui répartissent la charge 
uniformément. Si le calage n’est pas correct, il est probable 
que des dommages graves à la transmission résultent d’un 
contact inégal des dents, entraînant la perte d’équilibre des 
pignons de l’arbre principal.

Le calage est une procédure simple qui consiste à marquer 
les dents appropriées d’un engrenage avant la pose et à les 
placer dans la configuration appropriée alors qu’ils  
sont dans la transmission. Dans la section avant, il est 
nécessaire de caler uniquement le train de pignon 
d’entraînement. Selon le modèle, seul le jeu d’engrenages 
de gamme basse, ultraréducteur ou de répartiteur est calé 
dans la section auxiliaire.

Section avant

1. Marquer clairement la dent située directement 
au-dessus de la clavette du pignon d’entraînement 
comme illustré avant de placer chaque arbre 
intermédiaire dans le boîtier; cette dent est estampée 
d’un « O » pour en faciliter l’identification.

2. Marquer deux dents adjacentes sur le pignon de 
renvoi d’arbre primaire.

3. Marquer les deux dents adjacentes situées 
directement en face du premier jeu marqué sur le 
pignon de renvoi d’arbre primaire. Il doit y avoir un 
nombre égal de dents non marquées de chaque 
côté entre les jeux marqués.

4. Après avoir placé l’ensemble d’arbre principal dans la 
boîte, poser les roulements d’arbres intermédiaires 
pour terminer l’installation des ensembles d’arbres 
intermédiaires. Cela permet d’engrener les dents 
marquées du pignon d’entraînement de l’arbre 
intermédiaire avec les dents marquées du pignon de 
renvoi d’arbre primaire.

Lors de la pose des roulements sur l’arbre intermédiaire 
gauche, faire coïncider la dent marquée du pignon 
d’entraînement de l’arbre intermédiaire avec l’un ou l’autre jeu 
de deux dents marquées du pignon de renvoi d’arbre primaire.

Répéter la procédure lors de la pose des roulements sur 
l’arbre intermédiaire droit; utiliser le reste du jeu de deux 
dents marquées du pignon de renvoi d’arbre primaire pour 
caler l’ensemble.
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Calage de la section auxiliaire

1. Marquer n’importe quelle dent sur le pignon de 
gamme basse. Puis, marquer la dent située à 180° 
à partir de la première dent marquée.

2. Marquer le sillon entre les deux (2) dents de 
chaque pignon de gamme basse de l’arbre 
intermédiaire auxiliaire, estampillée de « O », avant 
de placer chaque arbre intermédiaire auxiliaire dans 
la boîte. 

3. Répéter la procédure pour chaque pignon 
réducteur d’arbre intermédiaire auxiliaire.

4. Pour caler les arbres intermédiaires auxiliaires, 
trouver le « O » sur le roulement arrière et placer 
une règle droite du « O » jusqu’à l’avant et marquer 
la dent. Voir le Bulletin de Service TMIB0150 pour 
plus d’instructions sur le calage.

Remarque : Le repère de calage peut être situé sous le 
roulement et la rondelle.

Deux dents marquées à 180 degrés l’une de l’autre

Arbre intermédiaire auxiliaire marqué
9 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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Entretien préventif
Consulter les Instructions aux conducteurs, document 
TRDR0980, pour les vérifications d’entretien quotidiennes.

Inspection avant la dépose de la transmission

1. Système pneumatique et raccords : contrôler la 
présence de fuites, de conduites d’air usées, de 
raccordements lâches et de vis desserrées.  
Voir la section « Entretien du circuit d’air ».

2. Montage du carter d’embrayage : vérifier le serrage 
approprié de toutes les vis d’assemblage de la 
bride du carter d’embrayage.

3. Roulement de débrayage (non illustré) : retirer le 
couvercle de visite et vérifier les jeux axial et radial 
du roulement de débrayage. Pour les embrayages 
poussés, vérifiez la position relative de la surface 
de la butée de débrayage relativement au manchon 
de butée.

4. Lubrifiant : changer à des intervalles d’entretien 
précis. Utiliser uniquement les types et les qualités 
recommandés. Se reporter au manuel TCMT0021, 
Produits lubrifiants RoadrangerMD.

5. Bouchons de remplissage et de vidange : retirer le 
bouchon de remplissage à intervalles réguliers et 
vérifier le niveau de lubrifiant. Serrer fermement les 
bouchons de remplissage et de vidange.

6. Vis d’assemblage et joints : vérifier le serrage 
approprié de toutes les vis d’assemblage, surtout 
celles des couvercles de prise de force et de 
roulement arrière, car toute vis desserrée peut 
engendrer une fuite d’huile. Vérifier l’ouverture de 
la prise de force et les couvercles de roulement 
arrière à la recherche d’une fuite d’huile en raison 
de joints d’étanchéité défectueux.

1. Bouchon de remplissage d’huile
47,5 à 68 N•m (35 à 50 lb-pi)
Filetage droit 1,0625-12 

2. Bouchon de vidange d’huile
47,5 à 68 N•m (35 à 50 lb-pi)
Filetage droit 1,0625-12
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Précautions relatives au montage et au démontage

Précautions relatives au montage

Information générale
S’assurer que l’intérieur des carters et les boîtiers sont propres. 
Il est important de tenir toute saleté et les autres corps 
étrangers à l’écart de la transmission pendant le montage.  
La saleté est abrasive et peut endommager les surfaces polies 
des roulements et des rondelles. Prendre certaines précautions, 
comme indiqué ci-dessous, pendant le montage.

Roulements
Utiliser un guide de roulement à bride pour l’installation des 
roulements. Ces guides spéciaux appliquent une force égale 
aux deux bagues de roulement, ce qui prévient les dommages 
aux billes ou aiguilles et aux bagues de roulement, tout en 
maintenant un alignement correct du roulement sur l’alésage 
et l’arbre. Éviter, dans la mesure du possible, d’utiliser un 
guide tubulaire ou à manchon, car la force n’est appliquée 
qu’à une seule des bagues de roulement.

Vis d’assemblage
Pour prévenir les fuites d’huile et le desserrage, utiliser le 
produit d’étanchéité Eaton Fuller, numéro de pièce 71205, 
sur toutes les vis d’assemblage.

Joints d’étanchéité
Utiliser des joints neufs partout dans la transmission pendant 
le remontage. S’assurer que tous les joints sont installés. 
L’omission d’un joint d’étanchéité peut entraîner une fuite 
d’huile ou un alignement incorrect des couvercles de palier.

Lubrification initiale
Enduire toutes les rondelles d’arrêt et les cannelures d’arbre 
de lubrifiant pendant le montage pour éviter le rayage et le 
grippage de ces pièces.

Joints toriques
Lubrifier tous les joints toriques avec du lubrifiant au silicone.

Fourchette ou flasque d’arbre à joint universel
Tirer fermement sur le flasque ou la fourchette d’arbre en 
place avec les deux boulons de l’arbre de sortie, avec un 
couple de 84 à 92 lb-pi (114 à 125 N•m). S’assurer que le 
pignon d’entraînement de l’indicateur de vitesse ou une 
entretoise de remplacement de la même largeur a été installé. 
Si le flasque ou la fourchette d’arbre n’est pas bien en place, 
le roulement arrière de l’arbre principal pourrait être 
endommagé.

MISE EN GARDE : Consulter la liste des pièces illustrées 
appropriée (indiquée par la série du modèle) pour s’assurer 
de l’utilisation des pièces adéquates pendant le montage de 
la transmission.

Précautions relatives au démontage

Information générale
Les instructions de montage détaillées partent de l’hypothèse 
selon laquelle le lubrifiant a été vidangé de la transmission, 
la tringlerie et les conduites d’air du véhicule ont été débranchées 
et la transmission a été retirée du châssis du véhicule.

MISE EN GARDE : Suivre attentivement chaque procédure 
dans les instructions détaillées. S’assurer d’utiliser le texte, 
les illustrations et les photographies fournis.

Assemblages
Lors du démontage des divers assemblages, comme l’arbre 
principal, les arbres intermédiaires et l’arbre de commande des 
vitesses, déposer toutes les pièces sur un banc propre dans le 
même ordre que celui de la dépose. Cette procédure simplifiera 
le montage et réduira le risque de perdre des pièces.

Roulements
Laver et lubrifier soigneusement tous les roulements 
utilisables, tels qu’ils sont retirés, et les envelopper d’une 
protection jusqu’à ce qu’ils soient prêts à l’utilisation. 
Déposer les roulements prévus pour la réutilisation avec 
des extracteurs conçus à cette fin.

Propreté
Fournir un milieu de travail propre. Il est important 
qu’aucune saleté ni aucun corps étranger ne pénètre dans 
l’unité pendant les réparations. La saleté est abrasive et 
peut endommager les roulements. Il est toujours 
recommandé de nettoyer l’extérieur de l’unité avant de 
commencer le démontage prévu.

Arbre d’entrée
L’arbre d’entrée peut être retiré de la transmission sans 
avoir à déposer les arbres intermédiaires, l’arbre principal 
ou le pignon de renvoi d’arbre primaire. Des procédures 
spéciales sont requises et fournies dans ce manuel.

Anneaux de retenue
Retirer les anneaux de retenue à l’aide des pinces conçues  
à cet effet. Les anneaux de retenue retirés de cette façon 
peuvent être réutilisés s’ils ne sont pas tordus ni détendus.

Lors de l’utilisation d’outils pour déplacer  
des pièces
Utiliser toujours un dispositif de retenue lors de l’application 
d’une force sur les arbres, les boîtes, etc. Le mouvement de 
certaines pièces est limité. Ne jamais appliquer de force sur 
les pièces entraînées après l’arrêt. Il est recommandé 
d’utiliser des marteaux souples, des barres souples et des 
maillets pour tous les travaux de démontage.

!

!
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Dépose et démontage de la section auxiliaire 
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
• RR1006TR – suspension de section auxiliaire

• RR1002TR – outils de soutien d’arbre intermédiaire 

Identification de Composant

1. Pignon d’entraînement auxiliaire
2. Ensemble du synchroniseur
3. Pignon réducteur
4. Rondelle
5. Entretoise
6. Arbre principal auxiliaire
7. Arbre intermédiaire auxiliaire
8. Entretoise
9. Roulement
10. Chemin de roulement

11. Boîte auxiliaire
12. Couvercle d’arbre intermédiaire auxiliaire
13. Ensemble de roulement d’arbre principal auxiliaire
14. Joint d'étanchéité
15. Couvercle de palier
16. Joint
17. Pare-poussière
18. Ensemble de rotor de vitesse
19. Bride de retenue de la fourchette de sortie

4

1

2

3

5

6

7

8
9

10

12

13
14

16
17

18
19

11

15
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Dépose de la fourchette de sortie

1. Retirer les deux boulons fixant la fourchette de sortie  
à l’arbre de sortie.

2. Déposer la fourchette de sortie de l’arbre de sortie; un 
maillet ou un marteau peut être nécessaire pour 
appliquer une force sur la fourchette pour la dépose.   

Dépose de la section auxiliaire

1. Déposer les deux couvercles de palier de l’arbre 
intermédiaire auxiliaire.

2. Installer les brides de soutien d’arbre intermédiaire 
auxiliaire avec trois des quatre boulons des couvercles 
de palier de l’arbre intermédiaire auxiliaire.  
13 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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3. Retirer les 19 boulons qui fixent la section auxiliaire  
à la boîte principale de la transmission.  

4. À l’aide de points de prise, séparer la section auxiliaire 
de la boîte principale de la transmission suffisamment 
pour mettre en place le support de levage de la section 
auxiliaire. 

5. À l’aide d’un pont roulant ou d’un palan, déposer la 
section auxiliaire avec le support de levage de la 
section auxiliaire.
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 14



Dépose et démontage de la section auxiliaire | Procédures de service TRSM0980
Démontage de la section auxiliaire

1. Retirer les six vis d’assemblage qui fixent le couvercle 
de palier de l’arbre de sortie à la section auxiliaire,  
puis déposer le couvercle de palier de l’arbre de sortie.

2. Retirer les vis qui fixent le couvercle de gamme au 
cylindre de gamme. Retirer le couvercle de gamme.

3. Retirer la seule vis d’assemblage qui retient le piston 
de gamme à la tige de la fourchette de changement  
de gamme. 

4. Retirer les quatre vis d’assemblage fixant le cylindre de 
gamme à la section auxiliaire. Déposer l’ensemble du 
cylindre de gamme. 

MISE EN GARDE : Les arbres intermédiaires auxiliaires 
tomberont partiellement pendant ce processus. 

!
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5. Placer la section auxiliaire sur un banc avec 
l’engrenage vers le bas; retirer les brides de soutien de 
l’arbre intermédiaire auxiliaire, en utilisant un maillet  
à main pour guider l’arbre de sortie hors de la boîte. 

6. Lorsque l’arbre principal auxiliaire est poussé vers 
l’extérieur, retirer l’ensemble du synchroniseur et la 
fourchette de gamme.

7. Retirer la cuvette de roulement et l’entretoise 
extérieure de l’alésage de la boîte auxiliaire. 

8. À l’aide de la face avant du rapport de gamme basse 
comme base, appuyer sur l’arbre de sortie à travers le 
pignon et le palier. Déposer le roulement et la rondelle 
du moyeu du pignon réducteur auxiliaire. 

Remarque : S’il faut réutiliser le jeu de roulements, les 
roulements à rouleaux coniques sont spécifiques à 
chaque côté du chemin de roulement.
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16
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9. Déposer l’entretoise cannelée et la rondelle décolletée 
du pignon réducteur auxiliaire. 

Démontage du synchroniseur de gamme

1. Déposer le synchroniseur de gamme de l’arbre  
de sortie. 
17 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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2. Placer le synchroniseur de gamme basse sur un banc 
avec la plus grande couronne orientée vers le bas  
(placer une serviette d’atelier sur l’ensemble pour 
éviter de perdre des ressorts). Retirer le synchroniseur 
de gamme haute de l’anneau de blocage.

3. Retirer l’embrayage coulissant des broches de l’anneau 
du synchroniseur. 
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 18
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Ensemble de synchroniseur de gamme

1. Installer l’embrayage coulissant sur les goupilles  
de blocage, le côté encastré vers le haut.

2. Installer les trois ressorts dans les alésages de 
l’anneau du synchroniseur de gamme haute.

3. Placer l’anneau du synchroniseur de gamme haute sur 
les goupilles de blocage du synchroniseur de gamme 
basse, en bloquant les ressorts contre les broches.  
19 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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4. Appliquer une pression vers le bas sur l’anneau du 
synchroniseur de gamme haute tout en tournant dans 
le sens antihoraire afin de comprimer les ressorts et 
d’asseoir complètement l’anneau sur les goupilles de 
blocage du synchroniseur de gamme basse. 

5. Installer l’ensemble du synchroniseur sur les 
cannelures de l’arbre principal auxiliaire, le 
synchroniseur reposant contre le pignon réducteur  
de gamme. 
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 20
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Dépose et démontage de la section auxiliaire – dans le châssis
Directives Spéciales
La procédure suivante porte sur la dépose et le démontage 
de la section auxiliaire avec la transmission toujours dans le 
châssis. Si la transmission est déposée du camion, se 
reporter à la procédure de « Dépose de la section auxiliaire 
(procédure sur banc) » dans cette section.

Outils Spéciaux
Aucun
21 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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Identification de Composant

1. Faisceau de câbles
2. Boulons de carter auxiliaire (x19)
3. Bride de retenue et fourchette de l’arbre principal auxiliaire

2

3

1

/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 22
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Dans le châssis

1. Vidanger l’huile.

2. Débrancher la conduite d’air fournie par le fabricant 
d’origine. (Se reporter au débranchement de la 
conduite d’air pour la procédure.)

3. Débrancher la chaîne cinématique pour l’éloigner.

4. Débrancher le faisceau de câblage de l’électrovalve  
de gamme et du capteur de vitesse.

5. Si un équipement du fabricant d’origine doit être retiré, 
se reporter aux directives fournies par ce dernier.

6. Déposer les 19 boulons fixant la section auxiliaire  
à la transmission.

7. Mettre le cric de dépose en place et le fixer à la section 
auxiliaire.

8. Retirer lentement la section auxiliaire du carter 
principal et des goupilles cylindriques.

9. Une fois la section auxiliaire sur le banc, aller à la 
section Dépose et démontage de la section auxiliaire à 
la page 12.
23 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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Montage et pose de la section auxiliaire
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Tuyau en PVC (4 3/8 po [11,1 cm] de hauteur x 4 po  
[10,2 cm] de diamètre)

Identification de Composant

1. Pignon d’entraînement auxiliaire
2. Ensemble du synchroniseur
3. Pignon réducteur
4. Rondelle
5. Entretoise
6. Arbre principal auxiliaire
7. Arbre intermédiaire auxiliaire
8. Entretoise
9. Roulement
10. Chemin de roulement

11. Boîte auxiliaire
12. Couvercle d’arbre intermédiaire auxiliaire
13. Ensemble de roulement d’arbre principal auxiliaire
14. Joint d’étanchéité
15. Couvercle de palier
16. Joint
17. Pare-poussière
18. Ensemble de rotor de vitesse
19. Bride de retenue de la fourchette de sortie

4

1

2

3

5

6

7

8
9

10

12

13
14

16
17

18
19
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Ensemble de section auxiliaire

1. Placer l’arbre de sortie sur le banc, l’extrémité de la 
fourchette vers le haut. 

2. Installer la rondelle décolletée sur le côté arrière du 
pignon réducteur auxiliaire.

3. Installer l’entretoise cannelée dans les dents 
d’embrayage du pignon réducteur auxiliaire. 

4. Installer le pignon réducteur auxiliaire sur l’arbre de 
sortie, les dents d’embrayage vers le bas.
25 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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5. Marquer deux dents à 180 degrés l’une de l’autre sur le 
pignon réducteur de gamme à l’aide d’un colorant  
très visible.

6. Placer le roulement intérieur (rouleaux plus longs), 
cône vers le haut, sur l’arbre principal auxiliaire.

7. Guider le roulement vers le bas jusqu’au pignon 
réducteur auxiliaire à l’aide du guide de roulement de 
l’arbre de sortie. 

8. Glisser l’entretoise de roulement vers le bas, 
par-dessus le roulement intérieur.
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 26
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Installation et calage de l’arbre intermédiaire 
auxiliaire

1. S’ils ont été retirés précédemment, poser les 
roulements à l’arrière de chaque arbre intermédiaire.

2. Sur chaque pignon de gamme basse des arbres 
intermédiaires auxiliaires, utiliser une couleur de 
teinture très visible pour marquer le sillon de la dent 
estampée d’un « O » aux fins de calage.

Remarque : Le « O » peut se trouver derrière la ron-
delle et le roulement à l’arrière du pignon de l’arbre 
intermédiaire.

3. Placer le cône de positionnement de l’arbre principal 
auxiliaire autour des cannelures de l’arbre; poser 
l’arbre principal à l’endroit, la face du synchroniseur 
vers le bas.

Remarque : La taille du cône doit être de 4 3/8 po 
[11,1 cm] de hauteur avec un diamètre interne de 4 po 
[10,2 cm]. Un tuyau en PVC est recommandé.

4. Poser les arbres intermédiaires auxiliaires supérieur et 
inférieur à leur place sur le pignon réducteur de 
gamme en alignant les repères de calage appliqués 
précédemment. 
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5. Placer la fourchette de changement de gamme sur 
l’embrayage coulissant du synchroniseur de gamme 
avec l’arbre aligné au-dessus de l’arbre intermédiaire 
inférieur. 

6. Poser le chemin de roulement double dans la boîte 
auxiliaire avec le flasque de roulement vers l’extérieur.

7. Avant d’installer la boîte principale, enlever l’excès de 
produit d’étanchéité RTV des surfaces de contact de la 
boîte auxiliaire et de la boîte principale.

8. Placer la boîte auxiliaire sur l’ensemble arbre 
principal/arbre intermédiaire.  

9. Poser les bagues de roulement arrière des arbres 
intermédiaires supérieur et inférieur sur la boîte auxiliaire.
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 28
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10. Installer les brides de soutien d’arbre intermédiaire 
auxiliaire pour maintenir les arbres intermédiaires  
en place. 

Remarque : Empêcher les arbres auxiliaires de tourner 
tout en serrant les brides de soutien d’arbre intermé-
diaire auxiliaire. Sans cette précaution, les arbres auxi-
liaires pourraient se décaler par rapport au pignon 
réducteur de gamme. 

11. Poser le roulement extérieur de l’arbre auxiliaire 
par-dessus l’arbre avec le côté conique vers le bas 
(rouleaux courts), le mettre en place à l’aide du guide 
du roulement de l’arbre de sortie. 

12. Installer le couvercle et le joint de palier de l’arbre  
de sortie.

13. Appliquer du lubrifiant sur le joint torique de l’arbre  
de la fourchette de changement de gamme et le joint 
torique du cylindre de gamme, puis installer le cylindre 
de gamme. 

14. Poser les boulons du cylindre de gamme; serrer au 
couple de 45 à 55 lb-pi (61 à 74 N•m).
29 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020
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15. Appliquer du lubrifiant sur le joint torique du piston de 
gamme, installer le piston dans le cylindre de gamme. 
Poser la vis d’assemblage du piston de gamme et la 
serrer au couple de 20 à 25 lb-pi (27 à 34 N•m). 

16. Si l’engrenage de la boîte principale n’a pas besoin 
d’être réparé, fixer le support de levage de la section 
auxiliaire sur le dessus de la boîte auxiliaire. 
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Montage et pose de la section auxiliaire | Procédures de service TRSM0980
17. Appliquer du scellant Loctite 5810A RTV ou 5188 
anaérobie sur la jonction de la boîte auxiliaire à la boîte 
principale; en cordon de 1/8 po, appliquer le scellant 
vers l’intérieur de tous les trous de vis d’assemblage.

Remarque : Suivre le chemin d’application de l’image 
ci-dessous. Les pièces doivent être montées dans  
les 30 minutes qui suivent l’application du produit 
d’étanchéité. La zone doit être propre et absente de 
contaminants; s’assurer que les surfaces soient 
correctement préparées. 

18. Installer la boîte auxiliaire sur les chevilles de la boîte 
principale de la transmission. À l’aide de l’arbre de 
sortie, faire glisser la boîte auxiliaire vers l’avant 
jusqu’à ce qu’elle soit aussi loin que possible vers 
l’avant. Déposer le support de levage de la section 
auxiliaire.

19. Pousser la section auxiliaire contre la boîte principale de la 
transmission et poser les vis d’assemblage. Serrer les vis 
d’assemblage de 40 à 45 lb-pi (54 à 61 N•m),

Remarque : Si la boîte auxiliaire ne s’encastre pas 
dans la boîte principale de la transmission avec une 
force minime, cela peut indiquer un problème au 
niveau du calage des engrenages auxiliaires.

Remarque : Si des roulements ou des engrenages de 
section auxiliaire ont été remplacés, les procédures de 
calage de l’arbre intermédiaire auxiliaire devront être 
suivies.
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Pose de la section auxiliaire dans le châssis

1. S’assurer que les brides de soutien de l’arbre 
intermédiaire auxiliaire sont toujours en place et que 
les trois vis d’assemblage sont serrées.

2. Appliquer du scellant Loctite 5810A RTV ou 5188  
anaérobie sur la jonction de la boîte auxiliaire à la boîte 
principale; en cordon de 1/8 po (3,2 cm), appliquer le 
scellant vers l’intérieur de tous les trous de vis 
d’assemblage.

Remarque : Suivre le chemin d’application de l’image 
ci-dessous. Les pièces doivent être montées dans les 
30 minutes qui suivent l’application du produit 
d’étanchéité. La zone doit être propre et absente de 
contaminants; s’assurer que les surfaces soient 
correctement préparées. 

3. À l’aide d’un cric de transmission et d’un support, 
soulever la boîte auxiliaire et aligner les deux trous de 
la boîte auxiliaire avec les broches d’alignement de la 
boîte principale de la transmission. Pousser la boîte 
vers l’avant, en direction de la boîte principale de la 
transmission.

Remarque : Vérifier que les arbres intermédiaires auxi-
liaires sont toujours calés avec le pignon réducteur 
auxiliaire avant l’installation. Cela facilitera l’installation 
et le calage du pignon d’entraînement auxiliaire.

4. Une fois la boîte auxiliaire enfoncée le plus loin 
possible dans la boîte principale de la transmission, 
retirer le support de levage de la section auxiliaire. 
Desserrer les vis d’assemblage de la bride de soutien 
de l’arbre intermédiaire auxiliaire et insérer 
complètement la boîte auxiliaire dans la boîte 
principale de la transmission.

Remarque : L’assise complète de la section auxiliaire 
de la transmission doit exercer une force légère; ne pas 
la rentrer avec des boulons. Si la section auxiliaire 
n’affleure pas avec la boîte principale de la 
transmission, il se peut qu’il y ait un problème de 
calage avec l’engrenage de section auxiliaire.
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5. Poser les 16 vis qui fixent la section auxiliaire à la boîte 
principale de la transmission. Serrer les boulons au 
couple de 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

Ajustement de l’arbre intermédiaire auxiliaire

1. Déposer les brides de soutien de l’arbre intermédiaire 
auxiliaire et installer une cale de 0,100 po entre le 
couvercle et l’arbre intermédiaire auxiliaire. Utiliser 
deux des boulons de couvercle de palier d’arbre 
intermédiaire et les serrer au couple de 7 lb-po 
(0,8 N•m). Faire tourner l’arbre de sortie à plusieurs 
reprises pour bien caler les chemins de roulement. 
S’assurer que les vis d’assemblage sont toujours 
serrées à 7 lb-po (0,8 N•m).

2. À l’aide de jauges d’épaisseur, mesurer l’écart entre les 
couvercles d’arbre intermédiaire auxiliaire et la boîte 
auxiliaire. Utiliser les positions les plus près des vis 
d’assemblage. 

3. Soustraire de 0,100 po l’épaisseur des jauges 
d’épaisseur nécessaires pour l’adaptation parfaite, 
entre la boîte auxiliaire et le couvercle de l’arbre 
intermédiaire auxiliaire. Utiliser ce nombre pour choisir 
une cale qui permettra un jeu final dans une plage de 
0,001 à 0,005 po. 

Remarque :  Exemple : Des jauges d’épaisseur d’un 
total  
de 0,042 po s’insèrent entre la boîte auxiliaire et le 
couvercle de palier d’arbre intermédiaire auxiliaire. 
Soustraire 0,042 po de 0,100 po, ce qui donne 
0,058 po. Une cale de 0,052 à 0,055 po serait donc 
requise pour obtenir le jeu final de 0,003 à 0,005 po. 
(Si la cale d’épaisseur requise n’existe pas, utiliser la 
cale de taille inférieure la plus proche.) 
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4. Installer la cale requise dans l’alésage du roulement, 
appliquer du scellant Loctite 5810A RTV ou 5188 
anaérobie sur la position du couvercle du roulement 
d’arbre intermédiaire de la boîte auxiliaire et poser le 
couvercle. Serrer les vis d’assemblage de 30 à 35 lb-pi 
(41 à 47,5 N•m). 

Remarque : Suivre le chemin d’application de l’image 
ci-dessous. Les pièces doivent être montées dans  
les 30 minutes qui suivent l’application du produit 
d’étanchéité. La zone doit être propre et absente de 
contaminants; s’assurer que les surfaces soient 
correctement préparées. 

Pose du couvercle d’arbre intermédiaire 
auxiliaire de nouveau style avec joint torique

1. Vérifier que la rainure du joint torique est exempte  
de débris.

2. Commencer par le haut du passage d’huile et appuyer 
le joint torique dans sa rainure autour du couvercle.  
Le travailler uniformément de chaque côté, jusqu’à ce 
que le joint torique soit bien placé.

Remarque : Une petite quantité d’huile de boîte de 
vitesses peut être utilisée au besoin pour faciliter la 
pose du joint torique.
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3. Poser le couvercle de l’arbre intermédiaire sur la 
section auxiliaire. Serrer les vis d’assemblage au 
couple de 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).
35 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020



16

TRSM0980 Procédures de service | Reconstruction du cylindre de gamme – dans le châssis 
Reconstruction du cylindre de gamme – dans le châssis
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Boulons de filtre à air/régulateur (x2)
2. Filtre à air/régulateur
3. Boulons du couvercle du cylindre de gamme (x4)
4. Couvercle du cylindre de gamme et électrovalve de gamme
5. Couvercle d’électrovalve de gamme
6. Boulon du piston de cylindre de gamme
7. Piston de cylindre de gamme
8. Joint torique de piston de cylindre de gamme
9. Joint torique de cylindre de gamme
10. Boulons de cylindre de gamme (x4)
11. Cylindre de gamme

2
3

1

4

5

6
7

8
9

10
11
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Démontage du cylindre de gamme

1. Vidanger l’air dans le camion avant de débrancher la 
conduite d’alimentation en air du régulateur de filtre  
à air.

2. Débrancher les conduites d’air et marquer les conduites 
qui vont aux raccords bas et haut du cylindre de gamme. 

3. Déposer le régulateur du filtre à air.

4. Débrancher le faisceau de la transmission  
de l’actionneur du cylindre de gamme.

5. Déposer les quatre (4) boulons qui retiennent le 
couvercle de gamme au cylindre de gamme et retirer  
le couvercle.

6. Déposer le boulon de retenue du piston du cylindre  
de gamme.
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7. Déposer les quatre (4) boulons qui retiennent le 
cylindre de gamme à la boîte auxiliaire.

8. Déposer le cylindre de gamme et le piston de la boîte 
auxiliaire.

9. Déposer le piston du cylindre de gamme.

10. Vérifier s’il y a des joints toriques coupés, de la rouille 
ou des débris dans le cylindre, des rainures et des 
passages d’air bloqués.
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Montage du cylindre de gamme

1. Poser un joint torique neuf sur le cylindre de gamme 
pour le sceller contre la boîte auxiliaire.

2. Poser un joint torique neuf dans l’alésage du cylindre 
de gamme et sur la face du cylindre. Lubrifier les joints 
toriques.

3. Poser le cylindre de gamme dans l’alésage. S’assurer 
que le marquage « TOP » du cylindre est dirigé vers le 
haut et visser les boulons. Serrer les quatre (4) 
boulons au couple de 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).

4. Poser un joint torique neuf sur le piston de gamme et 
la tige de commande de fourchette de gamme. 
Lubrifier avec de la silicone.

5. Poser le piston de gamme dans le cylindre et sur la tige 
de commande de fourchette.
39 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020



16

TRSM0980 Procédures de service | Reconstruction du cylindre de gamme – dans le châssis 
6. Serrer le boulon à un couple de 35 à 45 lb-pi  
(47,5 à 61 N•m).

7. Installer les deux (2) joints toriques qui scellent le 
cylindre de gamme au couvercle de gamme.

Remarque : Vérifier que le petit conduit d’air est situé 
en bas pour bien l’aligner avec le couvercle.

8. Poser le couvercle du cylindre de gamme et les quatre 
(4) vis. Serrer les boulons à un couple de 30 à 35 lb-pi 
(41 à 47,5 N•m).

9. Rebrancher le faisceau de la transmission  
à l’actionneur du cylindre de gamme.

10. Poser le régulateur de filtre à air et serrer les boulons  
à un couple de 8 à 12 lb-pi (10,8 à 16,3 N•m).

11. Poser les conduites d’air sur le couvercle de gamme 
comme indiqué et raccorder les conduites 
d’alimentation d’air au régulateur de filtre à air.

12. Vérifier que tout le travail est effectué correctement. 
Remettre en charge le circuit d’air du camion et vérifier 
le fonctionnement du circuit de gamme de la 
transmission.
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Dépose et pose de l’arbre d’entrée
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
• RR1023TR Extracteur de roulement  

d’arbre d’entrée

• RR1019TR Maillet manuel

• RR1005TR Guide de roulement d’arbre d’entrée 

Identification de Composant

1. Arbre d’entrée
2. Couvercle de palier
3. Roulement d’entrée
4. Anneau de retenue d’entrée

1 2

3

4
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Remplacement de l’arbre d’entrée sans 
démonter la boîte principale ou déposer le 
carter d’embrayage

1. Déposer les six (6) vis d’assemblage fixant le  
couvercle de roulement avant à la boîte principale de  
la transmission. 

2. S’il est présent, retirer et mettre au rebut le joint en 
caoutchouc de l’arbre d’entrée. Ce joint en caoutchouc 
sert uniquement à sceller la transmission pendant 
l’expédition. 

3. Déposer l’anneau de retenue de l’arbre d’entrée.

4. À l’aide d’un maillet souple, guider l’arbre d’entrée vers 
l’arrière de la transmission le plus loin possible. Tirer 
l’arbre d’entrée vers l’avant.  

5. Installer l’extracteur de roulement d’arbre d’entrée et 
retirer le roulement de la boîte principale de la 
transmission. 

Remarque : Un levier ou un tournevis peut également 
être utilisé pour retirer le roulement de l’arbre d’entrée.
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6. Déposer l’entretoise de l’arbre d’entrée.

7. Déposer l’anneau de retenue qui retient l’arbre d’entrée 
au pignon de renvoi d’arbre primaire.

8. Déposer l’arbre d’entrée du pignon de renvoi d’arbre 
primaire. 

9. Inspecter la bague de l’arbre d’entrée et la remplacer  
si elle est endommagée. 

Pose de l’arbre d’entrée

1. Au besoin, terminer l’installation de la bague de  
l’arbre d’entrée. 

2. Poser l’arbre d’entrée dans les cannelures du pignon 
de renvoi d’arbre primaire. 

3. Poser la bague élastique qui retient l’arbre d’entrée au 
pignon de renvoi d’arbre primaire. 

4. Poser l’entretoise de l’arbre d’entrée.
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5. Poser le roulement de l’arbre d’entrée sur l’arbre 
d’entrée. 

Remarque : L’anneau de retenue externe du roulement 
de l’arbre d’entrée doit être orienté vers l’extérieur. 

6. À l’aide d’un guide de roulement à bride, installer le 
roulement d’arbre d’entrée dans la boîte principale de 
la transmission jusqu’à ce que la rainure de l’anneau de 
retenue soit entièrement visible.

7. Poser l’anneau de retenue de l’arbre d’entrée. 

8. Poser le couvercle et le joint de roulement avant. 
S’assurer que le retour d’huile et le joint sont alignés 
avec le trou de retour d’huile dans la boîte principale. 

9. Poser le couvercle de roulement avant et le joint; serrer 
les six (6) vis d’assemblage au couple de 35 à 45 lb-pi 
(47,5 à 61 N•m). 
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Dépose et installation du carter d’embrayage
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Carter principal
2. Goujon
3. Joint d'étanchéité
4. Carter d’embrayage
5. Vis d’assemblage (x6)
6. Rondelles (x6)
7. Écrous (x6)

3

5

6

7

2

1

4
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Dépose du carter d’embrayage

1. Déposer le mécanisme de débrayage de l’embrayage et 
le frein à inertie basse capacité.

2. Retirer les six (6) vis d’assemblage et les six (6) écrous 
et rondelles fixant le carter d’embrayage à la boîte 
principale de la transmission. 

3. Déposer le carter d’embrayage de la boîte principale de 
la transmission. 

Pose du carter d’embrayage

1. S’assurer que le carter d’embrayage et les surfaces de 
la boîte principale sont propres. Poser un joint neuf sur 
le carter d’embrayage du côté de la boîte principale.

2. Installer l’assemblage de tube Halo dans la boîte. 

3. Poser le carter d’embrayage.

4. Placer les six (6) écrous et rondelles sur les goujons de 
montage et installer les boulons en place. 

5. Dans une séquence en croix, serrer les écrous à 
30 lb-pi (41 N•m), puis tourner dans le sens horaire 
à 100°. Serrer les boulons au couple de 30 lb-pi 
(41 N•m), puis tourner dans le sens horaire à 115°. 
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Dépose et pose du boîtier de barre de manœuvre
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Sélecteur de vitesse X-Y
2. Boîtier de barre auxiliaire

1 2
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Dépose du boîtier de barre de manœuvre

1. Déposer les 16 vis d’assemblage et les goujons qui 
fixent le boîtier de barre de manœuvre à la boîte de 
transmission. Déposer le boîtier de barre de manœuvre.  

Pose du boîtier de l’arbre de commande des 
vitesses

1. S’assurer que tous les embrayages coulissants de 
l’arbre principal dans la boîte principale de 
transmission sont au point mort.

2. S’assurer que les surfaces du joint de la boîte 
principale et du boîtier de barre de manœuvre sont 
propres et exemptes de débris.

3. Appliquer du scellant Loctite 5810A RTV ou 5188  
anaérobie sur la surface du joint du boîtier de l’arbre de 
commande des vitesses et poser ce dernier.

Remarque : Suivre le chemin d’application de l’image 
ci-dessous. Les pièces doivent être montées dans  
les 30 minutes qui suivent l’application du produit 
d’étanchéité. La zone doit être propre et absente de 
contaminants; s’assurer que les surfaces soient 
correctement préparées. 

4. Poser le boîtier de barre de manœuvre sur la boîte 
principale de la transmission. 
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5. Poser les 16 vis qui fixent le boîtier de barre de 
manœuvre à la boîte principale de la transmission. 
Serrer les vis d’assemblage de 35 à 45 lb-pi  
(47,5 à 61 N•m).
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Démontage et montage du boîtier de barre de manœuvre
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Ensemble de capuchon de détente
2. Bille et ressort
3. Plongeur inversé (?)
4. Boîtier de barre auxiliaire
5. Vis d’assemblage (x16)
6. Ensemble d’actionneur (?)
7. Verrouillage réciproque de l’interrupteur de point mort (?)
8. Arbre de soupape pneumatique
9. Fourchette de marche arrière / gamme basse

10. Vis de blocage
11. Rampe de marche arrière / gamme basse
12. Fourchette de passage direct / surmultiplicateur
13. Fourchette de sélecteur de 1re / 2e

14. Rampe de sélecteur 1re / 2e 
15. Billes d’acier (x2)
16. Bloc de sélecteur de 1re / 2e (?)
17. Bloc de sélecteur direct / surmultiplicateur (?)
18. Bloc de sélecteur
19. Rampe de sélecteur

12
4

5

8

9

11

14

15

18

19

13

10
10

10

10

10

12
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Démontage du boîtier de barre de manœuvre

1. Retirer les trois (3) capuchons de ressort de détente du 
boîtier de barre de manœuvre.

2. Incliner le boîtier de barre de manœuvre sur le côté 
pour retirer les ressorts et les billes des alésages  
du boîtier. 

3. Placer le boîtier de barre de manœuvre à l’envers sur 
un espace de travail plat. (L’avant du boîtier face vers  
la gauche.) 

4. Couper et retirer le fil de blocage des vis de retenue de 
l’arbre de commande des vitesses. 

Remarque : Commencer par l’arbre de commande des 
vitesses supérieur, déplacer toutes les barres vers la 
droite et vers l’extérieur de l’alésage du bossage arrière.

5. Retirer les vis d’assemblage de l’arbre de commande 
des vitesses.

6. Déplacer l’arbre de commande des vitesses de 4e/5e 
vitesses vers l’arrière du boîtier, en retirant la 
fourchette et le bloc hors de la barre.

7. Déplacer l’arbre de commande des vitesses de 2e et 3e 
vitesse vers l’arrière de la boîte, en retirant la fourche et 
le bloc de la barre.

8. Retirer la petite broche de verrouillage réciproque de 
l’alésage alors que l’encoche neutre de la barre libère 
l’alésage du bossage arrière. 
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9. Déplacer la courte barre de changement de vitesse de 
la 1re/marche arrière vers l’arrière du carter, en retirant 
la fourche de l’arbre. 

10. Retirer le piston actionneur de l’alésage central  
du bossage.

11. Incliner le boîtier de barre de manœuvre sur le côté 
pour retirer les deux (2) billes de verrouillage 
réciproque de 3/4 po de l’alésage du boîtier. 
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Ensemble du boîtier de l’arbre de commande 
des vitesses

1. Placer le boîtier de barre de manœuvre à l’envers sur 
un établi.

2. Poser la barre dans le premier alésage du boîtier  
de barre de manœuvre. 

3. Poser la vis de verrouillage de la fourchette et le fil de 
façon sécuritaire. 

Remarque : Les couvercles en laiton doivent être 
utilisés  
sur les dents d’étau (le cas échéant) pour éviter 
d’endommager la surface du joint du boîtier de barre 
de manœuvre.

4. Poser le plongeur de commande dans l’alésage du 
bossage central.

5. Installer une bille de verrouillage réciproque de 3/4 po 
dans l’alésage supérieur de bossage arrière. Cette bille 
se déplace entre les barres de vitesse de 1re-marche 
arrière et de 2e et 3e vitesses.

Remarque : Le revêtement des billes de verrouillage 
de 3/4 po avec de la graisse aidera à les maintenir en 
place dans les alésages.

6. Tout en maintenant l’extrémité entaillée de la barre, 
poser l’arbre de commande des 2e et 3e vitesses dans 
l’alésage central du bossage du boîtier. Placer le bloc 
de changement de vitesse sur la barre entre les 
bossages du centre et arrière.
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7. Placer la fourchette sur la barre entre les bossages 
avant et central, le long moyeu jusqu’à l’avant de la 
boîte.

8. Juste avant d’insérer l’extrémité entaillée de la barre de 
bossage arrière, poser la petite broche de verrouillage 
verticalement dans le trou de l’encoche de point mort.

9. Poser les vis de blocage du bloc et de la fourchette, 
serrer et verrouiller le fil de façon sécuritaire.

10. Installer la deuxième bille de verrouillage réciproque 
de 3/4 po (19 mm) dans le trou supérieur du bossage 
arrière. Cette bille se déplace entre les arbres de 
commande des 2e, 3e et des 4e et 5e vitesses.

11. Poser l’arbre de commande des vitesses de 4e et 5e 
vitesses dans l’alésage supérieur du bossage de  
la boîte. 

12. Placer le bloc de changement de vitesse sur la barre 
entre les bossages avant et central, le long moyeu 
jusqu’à l’arrière du carter.
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13. Poser les vis de blocage du bloc et de la fourchette, 
serrer et verrouiller le fil de façon sécuritaire.

14. Une fois toutes les vis de blocage et le fil de sécurité 
posés, retourner le boîtier de barre de manœuvre. 

15. Poser les trois billes et les ressorts de tension dans les 
alésages sur le dessus du boîtier de barre de 
manœuvre. 

16. Poser les capuchons de ressort de détente sur les 
ressorts de chaque alésage; visser et serrer au couple 
de 12 à 15 lb-pi (16 à 20 N•m). 
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Démontage de la boîte principale et dépose du tube de lubrification
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Tube de lubrifiant du pignon intermédiaire supérieur
2. Tube de lubrifiant auxiliaire
3. Tube de lubrifiant d’alimentation du pignon intermédiaire
4. Tube de lubrifiant Halo
5. Arbre intermédiaire supérieur
6. Arbre principal
7. Arbre intermédiaire inférieur
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Démontage de la boîte principale

1. Déposer les six (6) vis de fixation du couvercle de 
roulement de l’arbre d’entrée sur la boîte principale de 
la transmission.

2. Déposer l’anneau de retenue de l’arbre d’entrée.

3. Déposer l’anneau de retenue qui maintient le pignon 
d’entraînement auxiliaire sur l’arbre principal, puis 
déposer le pignon d’entraînement auxiliaire.

4. Déposer les six (6) vis d’assemblage fixant la bague de 
retenue du roulement à la paroi intermédiaire de la 
boîte principale. 
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5. À l’aide d’un levier, pousser l’arbre principal vers 
l’arrière du boîtier pour déloger le roulement de l’arbre 
principal de la boîte principale de la transmission. 

6. Utiliser un levier (pied-de-biche) pour dégager le 
roulement d’arbre principal de la paroi intermédiaire de 
la boîte principale.

7. À l’aide du marteau à inertie des outils K-Line 
(RR1010TR) et de l’adaptateur (RR1011TS-1), retirer 
les bagues de roulement avant de l’arbre intermédiaire 
auxiliaire supérieur et inférieur. 

8. Retirer les agrafes métalliques du tube d’alimentation 
du pignon inverseur.

9. Déposer le verrou en spirale de l’avant du pignon 
intermédiaire supérieur à l’aide d’un petit tournevis 
pour le dégager de la rainure.
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10. À l’aide du marteau à inertie des outils K-Line 
(RR1010TR) et de l’adaptateur, enfiler l’outil dans 
l’arbre inverseur supérieur, retirer ce dernier et la  
came excentrique.

11. Déposer l’anneau de retenue du roulement arrière 
supérieur de l’arbre intermédiaire. 

12. À l’aide d’une barre souple, faire sortir le roulement de 
l’arbre intermédiaire arrière de la paroi intermédiaire et 
le retirer de l’arbre intermédiaire supérieur. 

13. Déposer le boulon et le dispositif de retenue du 
roulement d’arbre intermédiaire avant.
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14. À l’aide du maillet souple K-Line avec protège-main, 
frapper le carter à gauche du roulement d’arbre 
intermédiaire avant pour le faire sortir de l’alésage. 

15. Placer l’arbre intermédiaire supérieur le plus loin 
possible vers la boîte (à l’écart de l’arbre principal). 

16. Faire glisser le pignon de marche arrière le plus loin 
possible vers l’arrière de la boîte. À l’aide d’une pince  
à anneau de retenue, retirer l’anneau de retenue du 
diamètre intérieur du pignon. 

17. Déplacer le pignon de marche arrière vers l’avant 
contre le 1er engrenage, en engageant les cannelures 
de l’embrayage coulissant de l’arbre principal.
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18. Pousser le pignon inverseur supérieur vers l’extérieur 
du boîtier (loin de l’arbre principal). 

19. Placer le crochet K-Line en J sous l’embrayage 
coulissant central de l’arbre principal (embrayage 
coulissant de pignon de 2e-3e). 

20. En gardant le pignon de marche arrière contre le pignon 
de 1re, déplacer l’arbre principal le plus loin possible 
vers l’arrière de la boîte. Soulever l’avant de l’arbre 
principal et le faire pivoter hors de la boîte principale. 

Remarque : Faire preuve de prudence en soulevant 
l’arbre principal de la boîte principale, car le pignon de 
marche arrière peut se déplacer librement.

21. Déposer l’anneau de retenue du roulement de l’arbre 
intermédiaire inférieur arrière.
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22. Guider le roulement de l’arbre intermédiaire inférieur 
arrière depuis l’alésage à l’aide d’une barre souple et 
d’un maillet.

23. À l’aide d’un maillet souple avec protège-main, frapper 
le carter à droite du roulement inférieur avant de l’arbre 
intermédiaire pour le retirer de l’alésage.

Dépose du pignon de renvoi d’arbre primaire et 
de l’arbre d’entrée

1. À l’aide de l’extracteur de roulement d’entrée parmi les 
outils K-Line, déposer le roulement d’arbre d’entrée.

Remarque : L’arbre d’entrée peut aussi être guidé à 
travers le roulement à l’aide d’un maillet souple.

2. Pendant que l’arbre intermédiaire supérieur est encore 
poussé le plus loin possible vers la boîte, retirer l’arbre 
d’entrée, le pignon de renvoi d’arbre primaire et 
l’entretoise en un ensemble.
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3. À l’aide du crochet K-Line en J (RR1004TR), retirer les 
arbres intermédiaires supérieur et inférieur de la boîte 
principale de la transmission.

Dépose du tube de lubrification 

1. Déposer la vis d’assemblage qui associe la crépine 
d’aspiration et les tubes d’alimentation du pignon 
inverseur.

2. Retirer l’agrafe de retenue métallique (jaune) qui retient 
les tubes ensemble.
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3. Déposer la vis d’assemblage fixant le tube d’alimentation 
du pignon d’entraînement auxiliaire à la paroi 
intermédiaire de la boîte principale de la transmission, 
puis déposer le tube d’alimentation du pignon 
d’entraînement auxiliaire.

4. Retirer les agrafes métalliques du tube d’alimentation 
du pignon inverseur.

5. Défaire la languette enroulée autour de la sangle de la 
boîte principale (ou desserrer le boulon, si le véhicule 
en est équipé) sur le tube d’alimentation des pignons 
inverseurs et le retirer de la boîte de transmission. 
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6. Déposer les deux boulons fixant le tube d’alimentation 
principal au carter de boîte.

7. Déposer le tube d’alimentation principal du carter de 
boîte en tirant l’ensemble de la pompe à huile et en le 
faisant pivoter hors du carter tout en le guidant à 
travers la paroi intermédiaire. 
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8. Retirer la crépine d’aspiration de la boîte principale de 
la transmission. 

9. Déposer les trois boulons fixant la pompe à huile  
à la boîte principale de la transmission et retirer la 
pompe à huile.

10. Déposer le couvercle de la pompe à huile de l’avant de 
la boîte principale de la transmission. 

11. Retirer les boulons qui fixent le couvercle de l’orifice de 
la pompe à huile sur le côté de la boîte principale de la 
transmission, déposer le couvercle et le joint. 
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Pose de la pompe à huile et du tube de lubrification
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Crépine d’aspiration
2. Tube d’alimentation du pignon inverseur
3. Tube d’alimentation auxiliaire
4. Tube d’alimentation de la boîte principale
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Pose de la pompe à huile

1. Nettoyer tout débris de la boîte principale de la 
transmission avant l’assemblage.

2. Poser le couvercle de l’orifice de la pompe à huile et un 
nouveau joint sur le côté de la boîte principale de la 
transmission; serrer les vis d’assemblage au couple de 
8 à 12 lb-pi (11 à 16 N•m).

3. Appliquer de l’huile ou du lubrifiant d’assemblage au joint 
torique sur le couvercle de la pompe à huile. L’installer à 
l’avant de la boîte principale de la transmission.

4. Poser la pompe à huile dans la boîte principale de la 
transmission; serrer les vis d’assemblage au couple de 
8 à 12 lb-pi (11 à 16 N•m).  

Pose des tubes de lubrification

1. Installer les deux agrafes de retenue du pignon 
inverseur sur les points de raccordement du tube  
de lubrification.

2. Poser le court tube du pignon inverseur supérieur sur 
l’ensemble du tube du pignon inverseur. 
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3. Installer la crépine d’aspiration dans la boîte principale 
de la transmission, pousser le tube dans la pompe  
à huile jusqu’à ce que la patte soit contre la pompe  
à huile.

4. Installer le tube d’alimentation principal dans la boîte 
principale de la transmission.

Remarque : Le tube doit être tourné dans l’ouverture 
du boîtier de l’arbre de commande des vitesses tout en 
traversant la paroi intermédiaire, puis tourné en place 
pour s’aligner avec la pompe à huile.

5. Poser le tube d’alimentation du pignon inverseur dans 
la boîte principale de la transmission.

6. Une fois le tube d’alimentation du pignon inverseur en 
place, courber la patte métallique autour de la sangle  
à l’ouverture du couvercle de la prise de force  
à 8 boulons pour fixer le tube.

7. Raccorder le tube d’alimentation des pignons 
inverseurs au pignon inverseur inférieur.
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8. Installer le tube d’alimentation du pignon d’entraînement 
auxiliaire dans la boîte principale de la transmission, 
raccorder ensemble le tube d’alimentation des pignons 
inverseurs, le tube d’alimentation principal et le tube 
d’alimentation de pignon d’entraînement auxiliaire, puis 
installer l’agrafe de retenue.

9. Installer la vis d’assemblage qui fixe ensemble la 
crépine d’aspiration, le tube d’alimentation des pignons 
inverseurs et le tube d’alimentation du pignon 
d’entraînement auxiliaire.

10. Poser les deux vis qui fixent le tube d’alimentation 
principal à la boîte principale de la transmission.
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Calage et montage des engrenages de la  
boîte principale

1. À l’aide de la lettre « O » estampillée à l’arrière des 
arbres intermédiaires de la boîte principale, marquer la 
dent correspondante sur le pignon de renvoi d’arbre 
primaire avec de l’encre ou du colorant très visible. 

2. Marquer deux dents adjacentes sur le pignon de renvoi 
d’arbre primaire avec de l’encre ou du colorant très 
visible, puis marquer deux autres dents à 180 degrés 
l’une de l’autre.

Remarque : Il devrait y avoir un nombre égal de dents 
entre les deux marques, en comptant dans les deux 
directions autour du pignon.
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Pose de l’arbre intermédiaire dans la  
boîte principale

1. À l’aide d’un crochet en J, installer l’arbre intermédiaire 
inférieur dans la boîte principale de la transmission. 

Remarque : Placer l’arrière de l’arbre intermédiaire 
inférieur dans l’alésage de roulement de l’arbre 
intermédiaire arrière et faire pivoter délicatement 
l’arbre intermédiaire en place. 

2. À l’aide du crochet en J, poser l’arbre intermédiaire 
supérieur dans la boîte principale de la transmission.

Remarque : Placer l’arrière de l’arbre intermédiaire 
supérieur dans l’alésage de roulement de l’arbre 
intermédiaire arrière et faire pivoter délicatement 
l’arbre intermédiaire en place.

3. Placer le pignon de renvoi d’arbre primaire sur un  
banc et installer l’arbre d’entrée dans les cannelures du 
pignon de renvoi d’arbre primaire. 

4. Installer l’anneau de retenue qui retient l’arbre d’entrée 
au pignon de renvoi d’arbre primaire. Placer un coin de 
l’anneau de retenue dans la rainure du pignon de 
renvoi d’arbre primaire. À l’aide d’un petit tournevis, 
faire lentement le tour de l’arbre d’entrée jusqu’à ce 
que l’anneau de retenue soit complètement enfoncé. 
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 72



Pose de la pompe à huile et du tube de lubrification | Procédures de service TRSM0980
5. Installer l’arbre d’entrée et le pignon de renvoi d’arbre 
primaire dans la boîte principale de la transmission. 

Remarque : Les roulements d’arbre intermédiaire ne 
doivent pas être installés pour pouvoir terminer l’ins-
tallation. 

6. Poser l’entretoise de l’arbre d’entrée sur l’arbre 
d’entrée.

7. Placer le roulement de l’arbre d’entrée au-dessus de 
l’arbre d’entrée. À l’aide du guide de roulement de 
l’arbre d’entrée, appuyer sur le roulement sur l’arbre 
d’entrée et dans la boîte principale de la transmission.

Remarque : Guider le roulement dans la boîte princi-
pale de la transmission et retirer l’arbre d’entrée en le 
guidant vers le haut. Continuer de guider le roulement 
le long de l’arbre d’entrée. Répéter ce processus 
jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour poser 
l’anneau de retenue de l’arbre d’entrée. 

8. Poser l’anneau de retenue de l’arbre d’entrée.
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9. Aligner la dent marquée sur l’arbre intermédiaire 
inférieur avec les deux dents marquées du pignon de 
renvoi d’arbre principal.

10. En utilisant le guide de roulement d’arbre intermédiaire 
arrière, guider le roulement arrière sur l’arbre 
intermédiaire inférieur et dans la paroi intermédiaire de 
la boîte principale de la transmission jusqu’à ce qu’il  
y ait suffisamment d’espace pour poser l’anneau de 
retenue du roulement de l’arbre intermédiaire arrière.

11. Poser l’anneau de retenue du roulement d’arbre 
intermédiaire inférieur arrière.

12. Poser le roulement de l’arbre intermédiaire inférieur 
avant sur l’arbre intermédiaire et dans l’alésage de la 
boîte principale de la transmission.

Remarque : L’utilisation d’une vieille bague de 
roulement d’arbre intermédiaire avant aide à maintenir 
les rouleaux en place pendant l’installation. 
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13. Installer la rondelle de retenue et le boulon du roulement 
inférieur avant de l’arbre intermédiaire avant et le serrer 
au couple de 90 à 120 lb-pi (122 à 163 N•m).

14. Placer le pignon inverseur supérieur sur le dessus de 
l’arbre intermédiaire inférieur; le rentrer le plus près 
possible du côté de la boîte. 

15. À l’aide du crochet en J, poser l’arbre principal dans la 
boîte principale de la transmission en plaçant l’arrière 
de l’arbre principal dans l’ouverture de la paroi 
intermédiaire et en abaissant l’avant de l’arbre principal 
en place. Tirer l’arbre principal vers l’avant et guider 
son extrémité jusque dans la bague de l’arbre d’entrée. 

Remarque : Le pignon inverseur doit être rentré dans le 
pignon de 1re (par-dessus l’embrayage coulissant de 1re 
de marche arrière) pendant l’installation pour assurer un 
espace suffisant pour positionner l’arbre principal. 

MISE EN GARDE : L’embrayage coulissant avant  
(de 4e-5e) peut glisser de l’arbre principal pendant 
l’installation. 

16. Installer partiellement le roulement de l’arbre principal 
arrière dans la boîte pour faciliter le soutien de 
l’ensemble de l’arbre principal. 

Remarque : S’assurer que le pignon de marche arrière 
demeure contre le pignon de 1re vitesse. 

!
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17. Aligner la dent marquée sur l’arbre intermédiaire 
supérieur avec les deux dents marquées du pignon de 
renvoi d’arbre primaire.

Remarque : S’assurer que l’arbre intermédiaire 
inférieur est toujours calé avec le pignon de renvoi 
d’arbre primaire avant de mettre en place l’arbre 
intermédiaire supérieur.

18. À l’aide du guide du roulement d’arbre intermédiaire 
arrière, faire passer le roulement arrière sur l’arbre 
intermédiaire supérieur et dans la paroi intermédiaire 
de la boîte principale de la transmission jusqu’à ce qu’il 
y ait suffisamment d’espace pour installer l’anneau de 
retenue du roulement d’arbre intermédiaire arrière. 

19. Poser l’anneau de retenue du roulement supérieur de 
l’arbre intermédiaire arrière.

20. Poser le roulement supérieur avant de l’arbre 
intermédiaire sur ce dernier et dans l’alésage de la 
boîte principale de la transmission.

Remarque : L’utilisation d’une vieille bague de 
roulement d’arbre intermédiaire avant aide à maintenir 
les rouleaux en place pendant l’installation. 
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21. Installer la rondelle de retenue et le boulon du roulement 
inférieur avant de l’arbre intermédiaire avant et le serrer 
au couple de 90 à 120 lb-pi (122 à 163 N•m).

22. Placer la rondelle excentrique sur l’arbre inverseur 
supérieur. Faire passer l’arbre dans le pignon inverseur 
en laissant de l’espace pour mettre en place la rondelle 
de butée avant. 

23. Visser un boulon de 5/8 po-18 x 2 po à l’arrière de 
l’arbre inverseur supérieur. À l’aide d’un maillet et 
d’une barre souple, guider l’arbre inverseur dans 
l’alésage jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’espace 
pour poser l’anneau de retenue en spirale à l’avant de 
l’arbre.

Remarque : La vis d’assemblage fixant les dispositifs 
de retenue du roulement d’arbre intermédiaire avant  
à l’arbre intermédiaire est de même taille et pas de 
filetage requis pour le trou du pignon inverseur.

24. Poser un nouveau dispositif de retenue de verrouillage 
en spirale sur l’arbre inverseur supérieur. 

25. Déposer le roulement de l’arbre principal arrière et 
retirer le pignon de marche arrière pour le mettre en 
place entre les deux pignons inverseurs. S’assurer que 
le pignon de marche arrière est tiré le plus loin possible 
vers l’arrière de la boîte.

Remarque : Placer un maillet entre le pignon de 1re et 
le pignon de marche arrière contribue à maintenir le 
pignon de marche arrière en place. 

26. Poser la rondelle cannelée sur le pignon de  
marche arrière. 
77 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020



16

TRSM0980 Procédures de service | Pose de la pompe à huile et du tube de lubrification 
27. Poser l’anneau de retenue du pignon de marche 
arrière, placer un de ses coins dans la gorge du pignon 
et, à l’aide de deux petits tournevis, le pousser en place 
lentement autour de l’arbre principal jusqu’à ce que 
l’anneau de retenue repose complètement dans  
sa gorge. 

28. Installer le roulement de l’arbre principal arrière sur 
l’arbre principal. À l’aide d’un marteau en plastique ou 
d’un marteau et d’un burin en laiton, guider le 
roulement dans l’alésage de la paroi intermédiaire. 

Remarque : Le roulement de l’arbre principal arrière 
est cannelé et est doté d’une zone à deux dents 
ouvertes qui se place par-dessus la clavette de l’arbre 
principal, de manière semblable aux embrayages 
coulissants  
de l’arbre principal. 

29. Poser la plaque de retenue et les vis d’assemblage 
du palier d’arbre principal arrière; serrer les six vis 
d’assemblage au couple de 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

30. Poser le pignon d’entraînement auxiliaire sur l’arbre 
principal de la boîte de transmission. 
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31. Poser l’anneau de retenue du pignon d’entraînement 
auxiliaire.

Remarque :  Si l’anneau de retenue ne s’emboîte pas 
dans la rainure, vérifier que l’arbre principal est tiré 
vers l’arrière de la transmission.

32. Poser les bagues de roulement supérieure et inférieure 
avant de l’arbre intermédiaire auxiliaire dans la paroi 
intermédiaire de la boîte principale de la transmission. 

33. Poser le tube d’alimentation du pignon inverseur et une 
nouvelle agrafe en métal.

34. Installer le tube Halo du circuit d’huile à travers les 
trous situés à l’avant de la boîte principale de la 
transmission jusqu’à ce que tous les joints toriques 
soient bien calés. 

35. Poser le couvercle et le joint de roulement avant.

AVIS: Confirmer que le chemin de retour d’huile du 
couvercle de palier avant et l’orifice de retour du joint 
sont alignés.

!
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36. Poser les six vis d’assemblage fixant le couvercle  
de roulement avant à la boîte principale de la 
transmission. Serrer les vis d’assemblage au couple 
de 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

Pose de la section auxiliaire

1. S’assurer que les brides de soutien de l’arbre 
intermédiaire auxiliaire sont toujours en place et que 
les trois vis d’assemblage sont serrées.
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2. Appliquer du scellant Loctite 5810A RTV ou 5188  
anaérobie sur la jonction de la boîte auxiliaire à la boîte 
principale; en cordon de 1/8 po, appliquer le scellant 
vers l’intérieur de tous les trous de vis d’assemblage.

Remarque : Suivre le chemin d’application de l’image 
ci-dessous. Les pièces doivent être montées dans  
les 30 minutes qui suivent l’application du produit 
d’étanchéité. La zone doit être propre et absente de 
contaminants; s’assurer que les surfaces soient 
correctement préparées. 

3. À l’aide d’un pont roulant, soulever la boîte auxiliaire et 
aligner les deux trous de la boîte auxiliaire avec les 
broches d’alignement de la boîte principale de la 
transmission. Pousser la boîte vers l’avant, en 
direction de la boîte principale de la transmission.

Remarque : Vérifier que les arbres intermédiaires auxi-
liaires sont toujours calés avec le pignon réducteur 
auxiliaire avant l’installation. Cela facilitera l’installation 
et le calage du pignon d’entraînement auxiliaire.

4. Une fois la boîte auxiliaire enfoncée le plus loin 
possible dans la boîte principale de la transmission, 
retirer le support de levage de la section auxiliaire. 
Desserrer les vis d’assemblage de la bride de soutien 
de l’arbre intermédiaire auxiliaire et insérer 
complètement la boîte auxiliaire dans la boîte 
principale de la transmission.

Remarque : L’assise complète de la section auxiliaire 
de la transmission doit exercer une force légère; ne pas 
la rentrer avec des boulons. Si la section auxiliaire 
n’affleure pas avec la boîte principale de la 
transmission, il se peut qu’il y ait un problème de 
calage avec l’engrenage de section auxiliaire.
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5. Poser les 19 vis qui fixent la section auxiliaire à la boîte 
principale de la transmission. Serrer les boulons au 
couple de 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

6. Installer la cale requise dans l’alésage du roulement, 
appliquer du scellant Loctite 5810A RTV ou 5188 
anaérobie sur la position du couvercle du roulement 
d’arbre intermédiaire de la boîte auxiliaire et poser le 
couvercle. Serrer les vis d’assemblage de 30 à 35 lb-pi 
(41 à 47,5 N•m).

Remarque : Suivre le chemin d’application de l’image 
ci-dessous. Les pièces doivent être montées dans les 
30 minutes qui suivent l’application du produit 
d’étanchéité. La zone doit être propre et absente de 
contaminants; s’assurer que les surfaces soient 
correctement préparées. 
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Pose du couvercle d’arbre intermédiaire 
auxiliaire de nouveau style avec joint torique

1. Vérifier que la rainure du joint torique est exempte  
de débris.

2. Commencer par le haut du passage d’huile et appuyer 
le joint torique dans sa rainure autour du couvercle.  
Le travailler uniformément de chaque côté, jusqu’à ce 
que le joint torique soit bien placé.

Remarque : Une petite quantité d’huile de boîte de 
vitesses peut être utilisée au besoin pour faciliter la 
pose du joint torique.

3. Poser le couvercle de l’arbre inverseur sur la section 
auxiliaire. Serrer les vis d’assemblage au couple  
de 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).
83 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 16/11/2020



16

TRSM0980 Procédures de service | Démontage de l’arbre principal de la boîte principale avec engrenage à faible force 
Démontage de l’arbre principal de la boîte principale avec engrenage  
à faible force
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Arbre principal
2. Goupille cylindrique
3. Clavette d’arbre principal
4. Bague élastique
5. Pignon de marche arrière
6. Entretoise
7. Manchon d’arbre principal
8. 1er rapport de vitesse

9. Rondelle
10. 2e rapport de vitesse
11. 3e rapport de vitesse
12. Engrenage extérieur
13. Embrayage coulissant
14. Rondelle
15. Embrayage coulissant
16. Embrayage coulissant

15 14

12 9

11

16

10

8

9

13

13
2

4
5
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Démontage de l’arbre principal de la boîte  
principale avec engrenage à faible force

1. Déposer l’embrayage coulissant avant (pignons de 4e 
et 5e vitesses) de l’arbre principal.

2. Déposer le pignon de marche arrière de l’arrière de 
l’arbre principal.

3. Déposer l’embrayage coulissant de 1re et de marche 
arrière et le moyeu.

4. Retirer la clavette de la rainure de l’axe principal. 

Remarque : Lors de la dépose des rondelles inertes ou  
des entretoises, noter leur emplacement sur l’arbre 
principal pour faciliter le remontage. Conserver chaque 
rondelle avec le pignon qui lui correspond.
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5. Déposer la première rondelle inerte de l’arbre principal. 

6. Retirer le pignon de 1re de l’arbre principal. 

7. Déposer la deuxième rondelle inerte de l’arbre principal.

8. Retirer le pignon de 2e de l’arbre principal. 
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9. Déposer la troisième rondelle inerte de l’arbre principal. 

10. Déposer l’embrayage coulissant de 2e et 3e vitesses. 

11. Retirer la quatrième rondelle inerte et le pignon  
de 3e vitesse. 

12. Déposer la cinquième rondelle inerte de l’arbre principal.
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13. Retirer le pignon de 4e vitesse (5e dans le cas de 
l’entraînement direct) de l’arbre principal.

14. Déposer la dernière rondelle inerte de l’arbre principal. 

Remarque : La dernière rondelle inerte, ou la plus 
éloignée, est plus petite que les autres. Elle correspond 
précisément à l’avant de l’arbre principal, car 
l’embrayage coulissant de 4e à 5e vitesses est plus 
petit que les embrayages coulissants de 1re-marche 
arrière, 2e et 3e vitesses.
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Montage de l’arbre principal de la boîte principale avec engrenage  
à faible force
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Arbre principal
2. Goupille cylindrique
3. Clavette d’arbre principal
4. Bague élastique
5. Pignon de marche arrière
6. Entretoise
7. Manchon d’arbre principal
8. 1er rapport de vitesse

9. Rondelle
10. 2e rapport de vitesse
11. 3e rapport de vitesse
12. Engrenage extérieur
13. Embrayage coulissant
14. Rondelle
15. Embrayage coulissant
16. Embrayage coulissant

15 14

12 9

11

16

10

8

9

13

13
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4
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Montage de l’arbre principal de la boîte 
principale avec engrenage à faible force

1. Placer l’arbre principal à la verticale et en tenir le bout 
dans un étau ou un avant-trou dans un plateau en bois.

2. Poser la première rondelle inerte, la plus petite.

3. Utiliser un morceau de conduite d’air de 5/32 po 
(4 mm), pour pousser dans la rainure du chemin de 
clavette afin de bloquer en place les rondelles inertes 
pendant la construction de l’arbre principal.

4. Installer le pignon de surmultiplication ou le  
pignon d’entraînement direct (selon le modèle de la 
transmission) et la rondelle inerte. Tourner la rondelle 
et pousser la conduite d’air à travers.

5. Poser le pignon de 3e vitesse et la rondelle inerte. 
Tourner la rondelle inerte et pousser la conduite  
d’air à travers.
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6. Installer l’embrayage coulissant de 2e et 3e. S’assurer 
que la fente large de l’embrayage coulissant est alignée 
avec la rainure de la clavette.

7. Poser la rondelle inerte. Tourner la rondelle inerte et 
pousser la conduite d’air à travers.

8. Installer le pignon de 2e vitesse et la rondelle inerte. 
Tourner la rondelle inerte et pousser la conduite d’air  
à travers.

9. Poser le pignon de 1re vitesse et la rondelle inerte. 
Tourner la rondelle inerte et pousser la conduite d’air  
à travers.
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10. Installer la clavette de l’arbre principal dans la fente où  
se trouve la conduite d’air de 5/32 po (4 mm) en 
poussant la conduite d’air vers l’extérieur avec la 
clavette jusqu’à ce qu’elle soit calée contre la goupille 
cylindrique.

11. Poser le moyeu d’embrayage coulissant et l’embrayage 
coulissant.

12. Poser le pignon de marche arrière sur l’arbre principal 
et le glisser sur l’embrayage coulissant avec la rainure 
de l’anneau de retenue dirigée face vers l’arrière  
pour l’installation.

13. Retirer l’arbre principal du dispositif de support. 
Retourner l’arbre principal et poser l’embrayage 
coulissant direct/de surmultiplication avec la rainure 
large alignée sur la rainure de la clavette.
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Démontage de l’arbre principal de la boîte principale
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Roulement d’entrée
2. Embrayage coulissant de 4e/5e

3. Rondelles d’arbre principal (x6)
4. 5e rapport de vitesse
5. 3e rapport de vitesse
6. Embrayage coulissant de 2e/3e

7. 2e rapport de vitesse
8. Clavette d’arbre principal

9. Arbre principal
10. 1er rapport de vitesse
11. Embrayage coulissant de 1re/marche arrière
12. Pignon de marche arrière
13. Rondelle
14. Entretoise 
15. Bague élastique
16. Roulement auxiliaire
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Démontage de l’arbre principal de la boîte 
principale

1. Déposer l’embrayage coulissant avant (pignons de 4e 
et 5e vitesses) de l’arbre principal.

2. À l’arrière de l’arbre principal, retirer la clavette de la 
rainure dans l’axe principal. 

Remarque : Lors de la dépose des rondelles inertes ou  
des entretoises, noter leur emplacement sur l’arbre 
principal pour faciliter le remontage. Conserver chaque 
rondelle avec le pignon qui lui correspond.

3. Retirer l’entretoise arrière de l’arbre principal. 

4. Déposer le pignon de marche arrière de l’arbre 
principal. 
/11/2020 © Eaton, 2016. Tous droits réservés. 94



Démontage de l’arbre principal de la boîte principale | Procédures de service TRSM0980
5. Déposer l’embrayage coulissant du pignon de 
1re-marche arrière de l’arbre principal.

6. Déposer la première rondelle inerte et le pignon de 1re 
de l’arbre principal. 

7. Déposer la deuxième rondelle inerte de l’arbre principal.

8. Retirer le pignon de 2e de l’arbre principal. 
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9. Déposer la troisième rondelle inerte de  
l’arbre principal. 

10. Déposer l’embrayage coulissant de 2e et 3e vitesses. 

11. Retirer la quatrième rondelle inerte et le pignon  
de 3e vitesse. 

12. Déposer la cinquième rondelle inerte de  
l’arbre principal.
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13. Retirer le pignon de 4e vitesse (5e dans le cas de 
l’entraînement direct) de l’arbre principal.

14. Déposer la dernière rondelle inerte de l’arbre principal. 

Remarque : La dernière rondelle inerte, ou la plus 
éloignée, est plus petite que les autres. Elle correspond 
précisément à l’avant de l’arbre principal, car 
l’embrayage coulissant de 4e à 5e vitesses est plus 
petit que les embrayages coulissants de 1re-marche 
arrière, 2e et 3e vitesses.
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Montage de l’arbre principal de la boîte principale
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

1. Roulement d’entrée
2. Embrayage coulissant de 4e/5e

3. Rondelles d’arbre principal (x6)
4. 5e rapport de vitesse
5. 3e rapport de vitesse
6. Embrayage coulissant de 2e/3e

7. 2e rapport de vitesse
8. Clavette d’arbre principal

9. Arbre principal
10. 1er rapport de vitesse
11. Embrayage coulissant de 1re/marche arrière
12. Pignon de marche arrière
13. Rondelle
14. Entretoise 
15. Bague élastique
16. Roulement auxiliaire
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Arbre principal de la boîte principale

1. Placer l’arbre principal à la verticale et en tenir le bout 
dans un étau ou un avant-trou dans un plateau en bois.

2. Poser la première rondelle inerte, la plus petite.

3. Utiliser un morceau de conduite d’air de 5/32 po  
(4 mm) pour pousser dans la rainure du chemin de  
clavette afin de bloquer en place les rondelles inertes 
pendant la construction de l’arbre principal.

4. Installer le pignon de surmultiplication ou le pignon 
d’entraînement direct (selon le modèle de la 
transmission) et la rondelle inerte. Tourner la rondelle 
et pousser la conduite d’air à travers.

5. Poser le pignon de 3e vitesse et la rondelle inerte. 
Tourner la rondelle inerte et pousser la conduite  
d’air à travers.
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6. Installer l’embrayage coulissant de 2e et 3e. S’assurer 
que la fente large de l’embrayage coulissant est alignée 
avec la rainure de la clavette.

7. Poser la rondelle inerte. Tourner la rondelle inerte  
et pousser la conduite d’air à travers.

8. Installer le pignon de 2e vitesse et la rondelle inerte. 
Tourner la rondelle inerte et pousser la conduite d’air  
à travers.

9. Poser le pignon de 1re vitesse et la rondelle inerte. 
Tourner la rondelle inerte et pousser la conduite  
d’air à travers.

10. Poser l’embrayage coulissant de 1re/marche arrière. 
Aligner la fente large de l’embrayage coulissant avec la 
rainure de la clavette.
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11. Poser le pignon de marche arrière sur l’arbre principal 
et le glisser sur l’embrayage coulissant avec la rainure 
de l’anneau de retenue dirigée face vers l’arrière pour 
l’installation.

12. Poser la dernière rondelle inerte. Tourner la rondelle et 
pousser la conduite d’air à travers.

13. Poser la clavette et pousser la conduite d’air vers le  
bas dans l’arbre principal jusqu’à ce qu’elle entre en 
contact avec la goupille cylindrique.
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14. Retirer l’arbre principal du dispositif de support. 
Retourner l’arbre principal et poser l’embrayage 
coulissant direct/de surmultiplication avec la rainure 
large alignée sur la rainure de la clavette.
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Essai, dépose et pose de l’interrupteur de marche arrière
Directives Spéciales
L’interrupteur de marche arrière est un interrupteur à bille 
normalement ouvert. Lorsque la transmission est basculée 
en marche arrière, une rampe de la fourchette de manœuvre 
en marche arrière entre en contact avec la boîte et soulève 
une broche. La broche appuie sur la bille de l’interrupteur, 
ce qui ferme le contact du commutateur, permettant au 
courant de passer à travers l’interrupteur et allume les feux 
de recul du véhicule.

Outils Spéciaux
Aucun

Identification de Composant

Essai de l’interrupteur de marche arrière

1. Pour débrancher le câblage de l’interrupteur, soulever 
la languette de verrouillage du connecteur et tirer le 
connecteur hors de l’interrupteur.

2. Brancher un ohmmètre pour vérifier la  
continuité électrique. 

3. Placer le levier de changement de vitesse à n’importe 
quelle position, sauf en marche arrière. Si l’interrupteur 
fonctionne correctement, l’ohmmètre doit indiquer ouvert 
ou l’infini. Si ce n’est pas le cas, retirer l’interrupteur et 
vérifier de nouveau la continuité. Remplacer au besoin. 

4. Placer le levier de changement de vitesse en marche 
arrière. Si l’interrupteur fonctionne correctement, 
l’ohmmètre devrait afficher la continuité ou une valeur très 
faible. Si ce n’est pas le cas, retirer l’interrupteur et vérifier 
de nouveau sa continuité. Remplacer au besoin. Vérifier 
également la présence de la broche de marche arrière. 

Dépose de l’interrupteur de marche arrière

1. Débrancher le câblage du fabricant d’origine. Déposer 
l’interrupteur de marche arrière à l’aide d’une douille 
profonde de 22 mm ou 7/8 po ou d’une clé polygonale.

2. Vérifier la présence de la broche de marche arrière 
dans le trou sous l’interrupteur. 

3. Tout en regardant la broche de marche arrière, déplacer le 
levier de changement de vitesse de la transmission entre 
la position de marche arrière et un autre rapport.  
La broche doit se relever quand la transmission est en 
marche arrière et s’abaisser lorsque la transmission est au 
point mort. Si la broche ne se soulève pas et ne s’abaisse 
pas, l’inspecter pour voir si quelque chose la fait coller ou 
si elle est usée. Retirer également la tour de changement 
de vitesse et vérifier l’usure sur la rampe de la fourchette 
de marche arrière. Cette rampe est visible par l’ouverture 
du levier de changement de vitesse. 

1. Interrupteur de marche arrière
2. Joint d’étanchéité
3. Broche d’actionnement
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4. Retirer la broche de son trou à l’aide d’un aimant et 
vérifier si elle n’a pas d’usure excessive. Si elle est 
usée, la remplacer. 

Pose de l’interrupteur de marche arrière

1. Insérer la broche de marche arrière dans l’alésage de 
l’interrupteur de marche arrière. (La broche de marche 
arrière est plus longue que la broche de point mort.)

2. Poser le joint sur l’interrupteur. 

3. Poser l’interrupteur de marche arrière. Serrer au 
couple de 15 à 20 lb-pi (20 à 27 N-m).

4. Brancher le connecteur de câblage du fabricant 
d’origine en s’assurant que la languette de verrouillage 
s’enclenche correctement.
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Dépose et pose de l’actionneur électronique d’embrayage (ECA)
Directives Spéciales
Si le véhicule est équipé d’une prise de force à huit (8) 
boulons, sa dépose peut être nécessaire avant la dépose de 
l’actionneur électronique d’embrayage. Suivre les directives 
du fabricant de la prise de force pour la dépose.

Outils Spéciaux
Outils manuels de base 

Identification de Composant

1. ECA 
2. Vis d’assemblage de l’actionneur électronique d’embrayage

2

1
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!

Dépose de l’actionneur électronique 
d’embrayage (ECA) 

Dépose

AVERTISSEMENT : S’assurer que le couvercle du trou de 
main est fermé lors de la dépose de l’actionneur électro-
nique d’embrayage.

1. Débrancher le câble négatif de la batterie.

2. Débrancher les connecteurs huit (8) voies et trois (3) 
voies de l’actionneur électronique d’embrayage.

Remarque : Certains modèles n’utilisent pas d’écran 
protecteur.

3. Déposer les quatre (4) vis d’assemblage du protecteur 
d’actionneur électronique d’embrayage et retirer  
le protecteur. 

4. Déposer les quatre (4) vis de la bride de montage  
de l’actionneur électronique d’embrayage.
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5. Retirer le ECA.

Remarque : L’actionneur électronique d’embrayage est 
doté d’une goupille d’alignement qui nécessite la rota-
tion de l’unité pour la sortir de l’alésage du carter 
d’embrayage.

Remarque : Si l’actionneur électronique d’embrayage ne 
glisse pas hors du carter d’embrayage suite au retrait 
des fixations, utiliser les trous de dégagement des deux 
côtés de la pièce moulée de l’actionneur électronique 
d’embrayage. Placer les vis de calage incluses dans les 
trous. Tourner chaque vis de calage jusqu’à ce qu’elle 
affleure. Ensuite, tourner la vis de calage supérieure d’un 
tour, puis tourner la vis de calage inférieure d’un tour. 
Continuer jusqu’à ce que l’actionneur électronique 
d’embrayage soit complètement retiré de l’alésage.

Pose de l’actionneur électronique d’embrayage 
(ECA)

1. Installer l’actionneur électronique d’embrayage dans 
l’alésage du carter d’embrayage. L’aligner avec l’arbre 
transversal inférieur.

Remarque : Il faut faire tourner l’actionneur électro-
nique d’embrayage pour l’aligner avec l’alésage du car-
ter d’embrayage.

Remarque : Bien tourner la fourchette de débrayage 
près du goujon du carter dans le carter d’embrayage 
avant de le relier à l’arbre transversal. Cela permet à la 
fourchette de débrayage de dégager la butée de 
débrayage pendant la pose.
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2. Installer les quatre (4) vis d’assemblage de la bride de 
montage de l’actionneur électronique d’embrayage. 
Les serrer au couple de 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

Remarque : Les vis d’assemblage de l’actionneur 
électronique d’embrayage sont plus longues que les vis 
du support de l’actionneur électronique d’embrayage.

Remarque : S’assurer que l’actionneur électronique 
d’embrayage ne se solidarise pas à l’arbre transversal en 
serrant toutes les vis avant de serrer au couple prescrit.

3. Au besoin, poser les quatre (4) vis d’assemblage du 
protecteur d’actionneur électronique d’embrayage.  
Les serrer au couple de 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

4. Appliquer du NyoGel sur les bornes et rebrancher les 
connecteurs huit (8) voies et trois (3) voies à 
l’actionneur électronique d’embrayage.

Remarque : Appliquer juste assez de matériau pour 
couvrir l’extrémité de la borne.

Remarque : Utiliser uniquement le lubrifiant Eaton 
numéro de pièce 5564527 (Nye Lubricants NYOGEL 
760G. Pour obtenir des renseignements sur la sécurité 
des fiches signalétiques ou d’autres renseignements, 
visiter le site www.nyelubricants.com.)

5. Rebrancher le câble négatif de la batterie 12 volts.

6. Si elle a été déposée précédemment, poser la prise de 
force à huit (8) boulons après la pose de l’actionneur 
électronique d’embrayage. Suivre les directives du 
fabricant de la prise de force pour les instructions  
de pose.
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Dépose et pose du frein à inertie basse capacité (LCIB)
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base 

Identification de Composant

1. Écrous de montage (x2)
2. Frein d’embrayage de faible capacité  (LCIB)

1 

2
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Dépose du frein à inertie basse capacité (LCIB)

Remarque : La transmission, l’arbre transversal, la four-
chette de débrayage et l’actionneur électronique 
d’embrayage doivent être retirés avant la dépose du LCIB.

1. Déposer les deux (2) écrous de montage avec une clé  
à douille à poignée articulée et une douille.

2. Déposer le LCIB à la main en le faisant glisser de 
l’arbre d’entrée cannelé.

Pose du frein à inertie basse capacité (LCIB)

1. Glisser le LCIB sur l’arbre d’entrée cannelé tout en  
centrant les trous sur les goujons de retenue.

2. Installer les deux (2) écrous de retenue et serrer  
les écrous à un couple de 140 à 150 lb-pi (190 à 
203 N•m).

Remarque : Le LCIB ne peut être installé que d’une 
seule façon. L’étiquette se trouve du côté droit du véhi-
cule  
et fait face au volant.
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Dépose et pose de la fourchette de débrayage et du ou des  
arbres transversaux
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base 

Identification de Composant

1. Prise 
2. Joint torique 
3. Arbre transversal supérieur 
4. Bague 
5. Joint 
6. Rondelle de blocage 
7. Vis de montage 
8. Fourchette de débrayage 
9. Arbre transversal inférieur

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Dépose de la fourchette de débrayage et du ou 
des arbres transversaux

Remarque : La transmission et l’actionneur électronique 
d’embrayage (ECA) doivent être retirés avant la dépose de 
la fourchette de débrayage et des arbres transversaux.

1. Retirer les vis d’assemblage des arbres transversaux 
supérieur et inférieur et les rondelles de blocage de la 
fourchette de débrayage.

2. Retirer le bouchon de l’arbre transversal avec son  
joint torique.

3. Pousser l’arbre transversal supérieur vers le haut en 
dehors de la fourchette de débrayage et retirer  
la fourchette.

4. Déposer l’arbre transversal inférieur et la fourchette  
de débrayage.
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5. Déposer l’ensemble de joint d’étanchéité de l’arbre 
transversal supérieur.

6. Au besoin, déposer les deux bagues de l’arbre 
transversal supérieur.

Pose de la fourchette de débrayage et du ou des 
arbres transversaux

1. Si elles ont été déposées auparavant, poser les deux 
bagues de l’arbre transversal supérieur.

Remarque : Veiller à appliquer de la graisse sur les 
bagues.

2. S’il a été retiré précédemment, poser le joint de graisse 
de l’arbre transversal supérieur.
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3. Poser l’arbre transversal supérieur dans l’alésage.

4. Glisser la fourchette sur l’arbre transversal supérieur et 
poser une vis d’assemblage et sa rondelle de blocage  
à la main.

5. Placer l’ensemble d’arbre transversal inférieur et visser 
une vis d’assemblage et une rondelle de blocage  
à la main.

6. S’il a été retiré précédemment, poser le joint torique 
sur le bouchon de l’arbre transversal, puis insérer le 
bouchon de l’arbre transversal dans la boîte de 
transmission et le serrer à un couple de 34 à 48 lb-pi 
(46 à 65 N•m).
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7. Serrer les deux vis de la fourchette à un couple de  
35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

8. Graisser l’ensemble d’arbre transversal supérieur;  
se reporter au manuel d’entretien de l’embrayage 
(CLSM0200) pour connaître la procédure de  
purge appropriée.
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Dépose et pose du levier Cobra
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base 

Identification de Composant

1. Tour
2. Vis
3. Connecteur huit (8) voies du faisceau du levier Cobra

1

2

3

4
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Dépose du levier Cobra

1. À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirer les quatre (4) 
vis du carter du levier Cobra.

2. Débrancher le connecteur à huit (8) voies du faisceau 
du levier Cobra et retirer le levier Cobra du carter.

Pose du levier Cobra

1. Brancher le connecteur à huit (8) voies du faisceau du 
levier Cobra et placer le levier Cobra dans la tour.

2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, visser les quatre (4) 
vis dans le carter du levier Cobra.
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Dépose et pose du sélecteur de rapport à bouton pressoir d’Eaton (PBSC)
Directives Spéciales
L’emplacement exact varie selon le constructeur du véhicule.

Outils Spéciaux
Outils manuels de base 

Identification de Composant

1. Écrou
2. Rondelle
3. Connecteur 30 voies du sélecteur de rapport à bouton pressoir (PBSC)
4. Plaque d’appui
5. Sélecteur de rapport à bouton pressoir d’Eaton (PBSC)

12

3

4

5
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Dépose du sélecteur de rapport à bouton 
poussoir d’Eaton (PBSC)

1. En utilisant une douille de 1/4 po (6,35 mm), desserrer 
le boulon de fixation et débrancher le connecteur à 
30 voies à l’arrière de la commande du sélecteur  
de vitesse.

2. En utilisant une clé de 11/32 po (8,73 mm), enlever les 
deux (2) écrous et rondelles de blocage à l’arrière de la 
commande du sélecteur de vitesse et déposer celle-ci.

Remarque : L’emplacement et l’utilisation de la com-
mande du sélecteur de vitesse varient selon le type de 
camion.

Pose du sélecteur de rapport à bouton poussoir 
d’Eaton (PBSC)

1. Placer la commande de sélection à l’emplacement de 
montage. Puis, à utilisant une clé de 11/32 po  
(8,73 mm), poser les deux (2) rondelles de blocage et 
les écrous et serrer ces derniers au couple de  
14 à 16 lb-po (18 à 21 N•m).

2. En utilisant une clé de 1/4 po (6,35 mm), rebrancher le 
connecteur à 30 voies à l’arrière de la commande du 
11/32 po (8,73 mm) sélecteur de vitesse et serrer au 
couple de 10 +/- 3 lb-po (13,5 +/- 4 N•m).
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Dépose et pose du faisceau de câbles de la boîte de vitesses
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Connecteur de l’unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) à 38 voies 
2. Connecteur du capteur de sélection de vitesse 
3. Connecteur du capteur de l’axe de fourche 
4. Connecteur de diagnostic à 4 voies 
5. Connecteur du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 
6. Connecteur à 8 voies de l’actionneur électronique d’embrayage (ECA) 
7. Connecteur du solénoïde de gamme 
8. Connecteur du capteur de vitesse de l’arbre de sortie 
9. Connecteur du capteur de vitesse du moteur 
10. Capteur de vitesse de l’arbre principal 
11. Connecteur du sélecteur de vitesse X-Y 
12. Connecteur de résistance de terminaison

7

8

11

11

1

32

5

9

12

6

4
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Dépose du faisceau de transmission

MISE EN GARDE : La borne négative de la batterie doit être 
débranchée avant de débrancher de l’unité de contrôle 
électronique de la transmission (TECU) le connecteur  
à 38 voies de la TECU et le connecteur à 38 voies du 
faisceau du véhicule.

MISE EN GARDE : Ne pas permettre de contamination dans 
la TECU ou dans les connecteurs.

1. Débrancher les connecteurs suivants :

• À l’aide d’une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), 
dévisser et débrancher le connecteur à 38 voies du 
faisceau de câbles de la transmission ainsi que le  
connecteur à 38 voies d’interface du véhicule.

2. Débrancher les connecteurs de faisceau de  
câbles suivants :

• Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

• Capteur de vitesse de l’arbre principal

• Capteur de sélection de vitesse et capteur de 
sélection de l’axe de fourche

• Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 

• Électrovalves de gamme

• Capteur de vitesse de l’actionneur d’embrayage 
électronique (ECA) 

• Connecteur à 8 voies de l’ECA

• Sélecteur de vitesse X-Y 

Pose du faisceau de câbles de la boîte de vitesses

MISE EN GARDE : Ne pas permettre de contamination dans 
la TECU ou dans les connecteurs. 

MISE EN GARDE : Ne pas trop serrer les attaches de câble.

MISE EN GARDE : Il faut laisser une boucle de service dans 
le faisceau de câbles de la boîte de vitesses. 

MISE EN GARDE : Ne pas créer des coudes serrés avec le 
faisceau de câbles de la boîte de vitesses.

MISE EN GARDE : La borne négative de la batterie doit être 
débranchée lors de la pose du connecteur à 38 voies de 
l’unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) 
et du connecteur à 38 voies du faisceau du véhicule de  
la TECU.

1. Rebrancher les connecteurs de faisceau de  
câbles suivants :

• Capteur de sélection de vitesse et capteur de 
sélection de l’axe de fourche

• Capteur de vitesse de l’arbre principal

• Capteur de vitesse de l’arbre d'entrée

• Capteur de vitesse de l’arbre de sortie

• Capteur de vitesse de l’actionneur d'embrayage 
électronique (ECA) 

• Connecteur à 8 voies de l’ECA

• Sélecteur de vitesse X-Y

• Électrovalves de gamme 

2. En utilisant une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), 
rebrancher le connecteur à 38 voies de faisceau de 
câbles de la transmission et serrer à un couple de 
25 +/- 3 lb-po (2,82 +/- 0,33 N•m). 

MISE EN GARDE : Ne pas dépasser le couple de 
serrage sur les connecteurs des faisceaux de câbles de 
la transmission ou du véhicule, car une rupture du 
boulon peut se produire.

!

!
!

!

!

!
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Dépose et pose de l’unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Écrou
2. Support
3. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
4. Connecteurs 38 voies
5. Vis d’assemblage (située à l’intérieur des connecteurs à 38 voies)

1 2 3

4
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Dépose de l’unité de contrôle électronique de la 
transmission (TECU)

1. Connecter ServiceRanger au véhicule et créer un 
rapport d’activité de service pour enregistrer les 
paramètres de configuration actuels avant de retirer 
l’unité de contrôle électronique de la transmission 
(TECU) de la transmission. (Se reporter au « Guide de 
l’utilisateur de ServiceRanger », TCMT0072, pour plus 
de renseignements.)

MISE EN GARDE : La borne négative de la batterie doit 
être débranchée avant le débranchement des 
connecteurs à 38 voies de l’unité de contrôle 
électronique de la transmission.

MISE EN GARDE : Ne pas permettre de contamination 
dans la TECU ou dans les connecteurs.

2. Débrancher les connecteurs suivants :

• À l’aide d’une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), 
dévisser et débrancher le connecteur à 38 voies du 
faisceau de câbles de la transmission ainsi que le 
connecteur à 38 voies d’interface du véhicule.

3. À l’aide d’une douille de 7/16 po (11 mm), enlever les 
trois (3) écrous de montage.

4. Déposer le support de retenue du contrôleur de  
la transmission.

5. Retirer l’ensemble du contrôleur de la boîte de vitesses 
des goujons.
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Pose de l’unité de contrôle électronique de la 
transmission (TECU)

MISE EN GARDE : La borne négative de la batterie doit 
demeurer débranchée jusqu’à ce que les connecteurs  
à 38 voies de la TECU soient installés.

MISE EN GARDE : Ne pas permettre de contamination dans 
la TECU ou dans les connecteurs.

1. Positionner le contrôleur de la boîte de vitesses sur  
les goujons.

2. Placer le support de retenue du contrôleur de la trans-
mission sur la TECU.

3. À l’aide d’une douille de 7/16 po (11 mm), installer 
les trois (3) écrous de montage du contrôleur de la 
transmission et serrer à un couple de 7 à 9 lb-pi  
(9,5 à 12,2 N•m).

4. Rebrancher les connecteurs suivants :

MISE EN GARDE : Ne pas dépasser le couple de 
serrage sur les connecteurs des faisceaux de câbles de 
la transmission ou du véhicule, car une rupture du 
boulon peut se produire.

• À l’aide d’une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), 
rebrancher le connecteur à 38 voies de faisceau de 
câbles de la transmission et serrer à un couple de 
25 +/- 3 lb-po (2,82 +/- 0,33 N•m).

• À l’aide d’une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), 
rebrancher le connecteur à 38 voies de faisceau de 
câbles d’interface du véhicule et serrer à un couple 
de serrage de 25 +/- 3 lb-po (2,82 +/- 0,33 N•m).

•  Rebrancher le câble négatif de la batterie. 

!
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5. Connecter ServiceRanger au véhicule et comparer les 
paramètres de configuration enregistrés (étape 1 du 
processus de dépose) à ceux de la TECU de 
remplacement. Mettre à jour et enregistrer tous  
les paramètres de configuration différents. (Se reporter 
au « Guide de l’utilisateur de ServiceRanger », 
TCMT0072, pour plus de renseignements.)

6. Afin de fonctionner correctement, le système doit être 
étalonné de la façon suivante :

MISE EN GARDE : Le capteur d’inclinaison et 
l’actionneur électronique d’embrayage doivent être éta-
lonnés avant de mettre le véhicule en fonction.

a. Placer le contacteur d’allumage à la position de 
marche. Laisser la transmission se mettre  
sous tension.

b. Couper le contact. Attendre deux minutes.

Étalonnage de l’actionneur électronique 
d’embrayage (ECA)

1. Démarrer le camion et laisser le système se recharger 
en air.

2. Après avoir branché ServiceRanger, effectuer 
l’étalonnage de l’ECA (Clutch ECA Calibration) dans 
l’option des routines de service (Service Routines).

Calibrage du détecteur d’inclinaison

1. Mettre le contact en marche, moteur coupé et le 
camion sur une surface plane.

2. ServiceRanger étant connecté, effectuer l’étalonnage 
du capteur d’inclinaison (Grade Sensor Calibration) 
dans l’option des routines de service  
(Service Routines).

Calibrage manuel du détecteur d’inclinaison

1. Voir la procédure déclenchée par l’opérateur 
ci-dessous
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Dépose et pose du sélecteur de vitesses X-Y
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Vis d’assemblage
2. Sélecteur de vitesse X-Y
3. Joint d'étanchéité

1

2

3
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Dépose du sélecteur de vitesse X-Y

1. Retirer les attaches de câble des fils du moteur. 
Débrancher le faisceau de la transmission du capteur 
de position de l’axe de fourche et du capteur de 
position de rapport.

2. Débrancher les moteurs de sélection de l’axe de 
fourche et de sélection de vitesse du faisceau de câbles 
de l’ECU de la transmission (TECU)

3. À l’aide d’une douille de 9/16 po (14,3 mm), retirer les 
quatre (4) vis de montage.

4. Déposer le sélecteur de vitesse X-Y et le joint.

AVERTISSEMENT : Point de pincement possible – 
s’assurer que la batterie est débranchée avant de reti-
rer le sélecteur de vitesse X-Y.

!
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Pose du sélecteur de vitesse X-Y

1. S’assurer que les blocs de sélecteur sont au point 
mort, puis déplacer le doigt de commande au centre 
(point mort).

Remarque : Si le doigt de commande n’est pas bien 
aligné,  
le sélecteur de vitesse X-Y ne pourra pas s’insérer 
correctement dans l’emplacement de montage. 

2. Nettoyer et enlever tout matériau de l’ancien joint 
d’étanchéité du boîtier d’arbre de commande des 
vitesses. Puis, installer le nouveau joint d’étanchéité 
sur le boîtier d’arbre de commande des vitesses.

Remarque : Enduire les vis d’assemblage de scellant 
Eaton nº 71205 ou d’un produit équivalent avant la 
pose.

3. La goupille cylindrique du sélecteur de vitesse X-Y doit 
être alignée avec le trou du boîtier de l’arbre de 
commande des vitesses.

4. Positionner le sélecteur de vitesse X-Y sur le boîtier  
de l’arbre de commande des vitesses. À l’aide d’une 
douille de 9/16 po (14,3 mm), installer les vis  
d’assemblage et serrer en croisé comme suit :

• Serrer au couple de 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m). 
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5. Rebrancher le capteur de position de l’axe de fourche 
et le capteur de sélection de rapport.

6. Rebrancher le faisceau de câbles de la boîte de vitesses 
aux moteurs de sélection de l’axe de fourche et de 
sélection de rapport. Au moyen d’attaches en nylon, 
fixer les fils des moteurs à la transmission à leur 
position précédente. 

7. Afin de fonctionner correctement, le système doit être 
étalonné de la façon suivante :

MISE EN GARDE : Le sélecteur de vitesse X-Y doit être 
étalonné avant de mettre le véhicule en fonction. 

• Placer le contacteur d’allumage à la position de 
marche. Laisser la transmission se mettre  
sous tension.

• Couper le contact. Attendre deux minutes.
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Dépose et pose de la soupape de gamme
Directives Spéciales
Il peut être difficile de retirer la soupape de gamme de la boîte 
de transmission à cause de la présence des joints toriques.

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Couvercle de protection (en option)
2. Vis d’assemblage
3. Valve
4. Joints toriques
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Dépose de la soupape de gamme

1. Si le véhicule en est équipé, retirer le couvercle de 
protection en tirant sur la languette de dégagement.

2. Relâcher la pression d’air du système en vidangeant 
les réservoirs d’air du véhicule. Une fois la pression 
d’air libérée, débrancher le faisceau de la transmission 
hors de la soupape de gamme.

Remarque : Le faisceau doit être retiré de l’attache du 
câble de la soupape de gamme avant de retirer les vis 
d’assemblage.

3. À l’aide d’une clé de 5/16 po (8 mm), retirer les quatre 
(4) vis d’assemblage de la soupape de gamme.

4. Soulever et déposer la soupape de gamme du boîtier.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de marteau pour libé-
rer la soupape de gamme dans la boîte, sinon elle 
pourrait être endommagée.

!
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Pose de la soupape de gamme

AVIS: Lubrifier le joint torique avec de la silicone Eaton Ful-
ler nº 71214 ou tout produit équivalent.

AVIS: La soupape possède un index qui s’adapte à son 
emplacement de montage. Veiller à aligner l’index sur 
l’encoche de la boîte. 

1. Installer et pousser la soupape de gamme vers le bas 
dans la boîte.

2. À l’aide d’une clé de 5/16 po (8 mm), poser les quatre 
vis de fixation de la soupape de gamme et les serrer à 
un couple de 21 à 27 lb-po (2,3 à 3,0 N•m) en  
séquence croisée.

3. Rebrancher le faisceau de la transmission à la soupape 
de gamme et fermer tous les drains des réservoirs d’air.

Remarque : Remettre le faisceau de câblage dans 
l’attache de faisceau sur la soupape de gamme.

4. Si le véhicule en est équipé, poser le couvercle de 
protection. Pousser le couvercle vers le bas à la main 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.
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Dépose et pose du capteur de vitesse de l’arbre de sortie
Directives Spéciales
Le capteur de vitesse directionnelle de l’arbre de sortie est 
utilisé pour les transmissions du modèle FullerMD 
Advantage. L’emplacement du capteur de vitesse de  
l’arbre de sortie peut varier selon les caractéristiques de 
conception du fabricant d’origine. Le capteur est situé  
à 10 heures sur le carter de l’arbre de sortie dans les 
modèles à service intensif.

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Vis d’assemblage
2. Capteur de vitesse directionnelle à 2 voies de l’arbre de sortie

1

2
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Dépose du capteur de vitesse de l’arbre  
de sortie

1. Débrancher le faisceau de câbles de la transmission  
du capuchon de connexion du capteur de vitesse de 
l’arbre de sortie.

2. Déposer la vis de retenue du capteur. 

3. Déposer le capteur de vitesse du couvercle de 
roulement arrière de la transmission.
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Pose du capteur de vitesse de l’arbre de sortie

AVIS: Lubrifier le capteur avec du lubrifiant Eaton 5564527.

1. Avec un léger mouvement de torsion, insérer le capteur 
de vitesse de l’arbre de sortie dans l’ouverture du 
couvercle de roulement arrière de la transmission.

2. Poser la vis de retenue et la serrer au couple de  
8 à 10 lb-pi (11 à 13 N•m).

3. Appliquer le matériel fourni sur les bornes du 
connecteur du capteur.

Remarque : Appliquer juste assez de matériau pour 
couvrir l’extrémité de la borne.

Remarque : Utiliser uniquement du lubrifiant Eaton 
5564527. (Lubrifiants Nye NYOGEL 760G – Pour 
obtenir des renseignements sur la sécurité des fiches 
signalétiques ou d’autres renseignements, visiter le 
site www.nyelubricants.com.)

4. Rebrancher le faisceau de transmission au capteur de 
régime de l’arbre de sortie et poser l’attache de câble.
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Dépose et pose du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 2 voies
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Dépose du connecteur du capteur de vitesse  
de l’arbre d’entrée

1. Débrancher le faisceau de câbles de la transmission du 
capteur de vitesse de l’arbre d’entrée ou du connecteur 
en queue de cochon, selon l’équipement.

2. En utilisant une douille de 3/8 po (9,5 mm), déposer le 
boulon de retenue du capteur.

3. Enlever le capteur de vitesse de l’arbre d’entrée, avec le 
joint torique, de l’arbre de commande des vitesses.
7 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 16/11/2020
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!

!

Pose du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

MISE EN GARDE : Nettoyer la surface de montage du carter 
et enlever les bavures ou les rebords coupants.

MISE EN GARDE : Lubrifier le joint torique avec du silicone 
Eaton Fuller nº 71214 ou tout produit équivalent.

1. Avec un léger mouvement de torsion, insérer le capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée dans l’ouverture de 
l’arbre de commande des vitesses.

2. En utilisant une douille de 3/8 po (9,5 mm), installer le 
boulon de retenue et le serrer à un couple de serrage 
de 8 à 10 lb-pi (11 à 13 N•m).

3. Rebrancher le faisceau de transmission au capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée ou au connecteur en queue 
de cochon, selon l’équipement.
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Dépose et pose du capteur de vitesse de l’arbre principal
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Capteur de vitesse de l’arbre principal 2 voies
9 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 16/11/2020
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Capteur de vitesse de l’arbre principal

1. Débrancher le faisceau de câbles de la transmission 
hors du capuchon de connexion du capteur de vitesse 
de l’arbre d’entrée.

2. Utiliser un embout Torx à 6 points. Déposer la vis  
de l’agrafe de retenue.

3. L’agrafe ne doit pas être retirée du capteur de vitesse. 
Déposer le capteur de vitesse de l’arbre principal, avec 
le joint torique, à l’arrière du carter de l’arbre de 
commande des vitesses.
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Pose du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

MISE EN GARDE : Nettoyer la surface de montage du carter 
et enlever les bavures ou les rebords coupants.

MISE EN GARDE : Lubrifier le joint torique avec du silicone 
Eaton Fuller nº 71214 ou tout produit équivalent.

1. Avec un léger mouvement de torsion, insérer le capteur 
de vitesse de l’arbre principal dans l’ouverture de  
la boîte de l’arbre de commande des vitesses de  
la transmission.

2. Utiliser un embout Torx à 6 points. Poser la vis  
de retenue et la serrer au couple de 7 à 9 lb-pi  
(9 à 12 N•m.)

3. Rebrancher le capuchon de connexion du capteur  
de vitesse de l’arbre principal au faisceau de  
la transmission.
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Dépose et pose du capteur de vitesse de l’actionneur électronique 
d’embrayage (ECA)
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Capteur de vitesse deux (2) voies de l’actionneur électronique d’embrayage
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Dépose du capteur de vitesse de l’actionneur 
électronique d’embrayage (ECA)

1. Débrancher le faisceau de la transmission du capteur 
de vitesse de l’actionneur électronique d’embrayage.

2. À l’aide d’un embout Torx à 6 points, dévisser la vis de 
l’agrafe de retenue.

3. L’agrafe ne doit pas être retirée du capteur de vitesse. 
Enlever du carter d’embrayage le capteur de vitesse  
de l’actionneur électronique d’embrayage avec le  
joint torique.

Pose du capteur de vitesse de l’actionneur 
électronique d’embrayage (ECA)

AVIS: Nettoyer la surface de montage du carter et enlever 
les bavures ou les rebords coupants.

AVIS: Lubrifier le joint torique avec du silicone  
Eaton Fuller nº 71214 ou tout produit équivalent.

1. En exerçant une légère torsion, insérer complètement 
le capteur de vitesse de l’actionneur électronique 
d’embrayage dans le carter d’embrayage de la 
transmission du côté inférieur gauche.

!

!
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2. À l’aide d’un embout Torx à 6 points, installer la vis  
de retenue et la serrer à un couple de 7 à 9 lb-pi  
(9 à 12 N•m).

3. Rebrancher la queue de cochon du capteur de vitesse 
de l’actionneur électronique d’embrayage au faisceau 
de la transmission.
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Dépose et pose du capteur de sélection de l’axe de fourche
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Vis d’assemblage
2. Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies
3. Joint d’étanchéité

1

2
3
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Capteur de position de l’axe de fourche

1. Débrancher le faisceau de câbles de la transmission du 
capteur de position de l’axe de fourche.

2. Avec une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), enlever 
les deux (2) vis de montage du capteur.

MISE EN GARDE : Permettre au capteur de tourner 
doucement dans une position relâchée, sinon, le 
capteur peut se briser lorsque les vis de montage  
à tête hexagonale creuse sont retirées.

3. Enlever le capteur de position de l’axe de fourche et le 
joint d’étanchéité du carter.

!
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Installation du capteur de position d’axe de 
fourche

1. Aligner les onglets du capteur sur la fente dans l’axe de 
fourche du sélecteur X-Y. Puis insérer le capteur de 
position de l’axe de fourche, avec le joint d’étanchéité, 
dans son emplacement de montage.

Remarque : Placer le capteur de manière à ce que 
l’ouverture du connecteur soit dirigée vers le côté droit 
de la transmission. (Vue de l’arrière de la transmission)

2. À l’aide d’une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), poser 
les deux (2) vis de montage à tête hexagonale creuses, 
puis les serrer à un couple de serrage de 21 à  
27 lb-po (2,3 à 3 N•m).

MISE EN GARDE : Tenir soigneusement le capteur en 
position tout en installant les vis de montage, sinon,  
le capteur peut se rompre.

3. Rebrancher le faisceau de câbles de la transmission au 
capteur de position de l’axe de fourche.

!

7 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 16/11/2020



TRWB0980 Exercices | Dépose et pose du capteur de position de rapport 
Dépose et pose du capteur de position de rapport
Directives Spéciales
Aucune

Outils Spéciaux
Outils manuels de base

Identification de Composant

1. Vis d’assemblage
2. Capteur de position de rapport 3 voies
3. Joint d’étanchéité

1

2
3
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Dépose du capteur de position de rapport

1. Débrancher le faisceau de câbles de la transmission du 
capteur de position de rapport.

2. En utilisant une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm), 
enlever les deux (2) vis de montage du capteur.

MISE EN GARDE : Permettre au capteur de tourner 
doucement dans une position relâchée, sinon, le 
capteur peut se briser lorsque les vis de montage  
à tête hexagonale creuse sont retirées.

3. Enlever le capteur de position de rapport et le joint 
d’étanchéité du carter.

!

9 © Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, 2019. Tous droits réservés. 16/11/2020



TRWB0980 Exercices | Dépose et pose du capteur de position de rapport 
Pose du capteur de position de rapport

1. Aligner les onglets du capteur sur les fentes de l’axe de 
fourche du sélecteur X-Y. Puis insérer le capteur de 
position de rapports, avec le joint, dans son 
emplacement de montage.

Remarque : Installer le capteur de manière à ce que 
l’ouverture du connecteur soit orientée vers  
la transmission.

2. En utilisant une clé hexagonale de 5/32 po (4 mm),  
installer les vis de montage puis serrer au couple de 
serrage de 21 à 27 lb-po (2,3 à 3,0 N•m).

MISE EN GARDE : Tenir soigneusement le capteur en 
position tout en installant les vis de montage, sinon,  
le capteur peut se briser.

3. Rebrancher le faisceau de câbles de la transmission au 
capteur de position de rapport.

!
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Caractéristiques des outils
Certaines procédures de réparation illustrées dans ce 
manuel montrent l’utilisation d’outils spécialisés. Leur 
utilisation réelle est recommandée, car ils facilitent et 
accélèrent la réparation de la transmission et préviennent 
les dommages coûteux aux pièces cruciales. Dans la 
plupart des cas, les outils ordinaires de mécanicien comme 
les clés à douille, les tournevis, etc., ainsi que d’autres 
outils d’atelier standard comme une presse, des maillets et 
des barres souples sont les seuls outils nécessaires pour 
démonter et remonter avec succès toute transmission 
EatonMD FullerMD.

Les tableaux suivants décrivent les outils types requis pour 
entretenir correctement cette transmission, en plus des 
clés, douilles, tournevis et leviers de base nécessaires.

Outils généraux
Les outils généraux suivants sont proposés par plusieurs 
fabricants d’outils, comme Snap-On, Mac, OTC et bien 
d’autres. 

Outil   Objectif   

Clé dynamométrique de 0 à 100 lb-pi (0 à 135 N•m)  
à prise de 1/2 po (12,7 mm)   

Serrage général des fixations [généralement de 15 à 80 lb-pi  
(20 à 108 N•m)]

Clé dynamométrique de 0 à 50 lb-po (0 à 5,62 N•m)  
à prise de 3/8 po (9,52 mm)    

Serrage général des fixations

Clé dynamométrique de 0 à 30 lb-po (0 à 3,39 N•m)  
à prise de 1/4 po (6,35 mm) 

Serrer des vis d’assemblage jusqu’à 7 lb-po (0,79 N•m), pendant 
la procédure de réglage du jeu d’extrémité du roulement d’arbre 
intermédiaire auxiliaire

Grand burin en laiton 3/4 x 12 po (19 mm x 304,8 mm) Protéger les arbres et les roulements pendant la dépose

Massette ou maillet sans rebond grand format  
32 oz (907 g)

Fournir une force pour le retrait d’arbre et de roulement

Deux manomètres à air comprimé de 0 à 150 lb/po2  
(0 à 10,34 bar)   

Diagnostiquer et vérifier le bon fonctionnement du circuit d’air

Pince pour anneau élastique – grande pince  
standard externe

Déposer les anneaux élastiques du pignon d’entraînement 
auxiliaire, du roulement de l’arbre d’entrée et des roulements 
d’arbre intermédiaire

Jauges d’épaisseur Régler le jeu d’extrémité de la rondelle de l’arbre principal et le 
jeu d’extrémité du roulement conique auxiliaire

Levier (flexi corbeau) Déposer le roulement de pignon d’entraînement auxiliaire

Guide de bague universel Déposer et poser les bagues du boîtier d’embrayage. Diamètre 
extérieur de bague = 1,125 po (2,86 cm), diamètre intérieur = 
1,000 po (2,54 cm)
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Outils spéciaux
Les outils spéciaux suivants sont conçus pour cette 
transmission EatonMD FullerMD. L’adresse et le numéro de 
téléphone du fournisseur d’outils sont indiqués après le 
tableau. Cette liste est fournie à titre de commodité pour nos 
clients. Ces outils sont fabriqués par une entreprise 
indépendante sans relation avec EatonMD FullerMD.  
EatonMD FullerMD ne garantit pas la pertinence ni le 
fonctionnement des outils énumérés. Pour obtenir ces outils, 
communiquer directement avec le fournisseur d’outils.

Numéro de l’outil Roadranger Outil Objectif

Extracteur de fourchette de sortie Peut être nécessaire pour déposer une fourchette de 
sortie rouillée

RR1006TR Support de section auxiliaire Soutenir ou suspendre la section auxiliaire en 
position horizontale

RR1007TR Support d’arbre intermédiaire 
auxiliaire et outil de cale

Maintenir les arbres intermédiaires auxiliaires en 
place pendant la pose de la section auxiliaire à 
l’horizontale, afin de simplifier la vérification et le 
réglage du jeu d’extrémité du roulement d’arbre 
intermédiaire auxiliaire

RR1010TR Marteau à inertie Retirer le joint de sortie et les arbres inverseurs. 
Nécessite des filets de 1/2 po (1,27 cm)-13 (en option : 
L’arbre intermédiaire peut être guidé à partir de l’avant.)

RR1012TR-3 Extracteur de roulement Retirer les roulements de l’arbre intermédiaire  
de la section avant

RR1012TR-2 Guide de roulement Poser les roulements d’arbre intermédiaire de la 
section avant

RR1012TR-4 Guide de roulement Poser les roulements arrière de l’arbre intermédiaire 
avant

RR1002TR Outils de soutien pour arbres 
intermédiaires (2)

Soutenir et positionner les arbres intermédiaires de la 
section avant pendant la dépose et la pose du roulement

RR1005TR Guide du roulement d’entrée Installer le roulement d’entrée sur l’arbre d’entrée

RR1012TR-5 Guide de roulement Poser les roulements coniques de l’arbre 
intermédiaire auxiliaire

RR1004TR Crochet d’arbre principal Aider au levage de l’arbre principal hors de la  
section avant

RR1023TR Extracteur de roulement d’entrée Déposer le roulement d’entrée

RR1011TR Extracteur de chemin de roulement Déposer les bagues extérieures du roulement 
conique de l’arbre intermédiaire auxiliaire

RR1001TR Guide du joint de sortie Installer le joint de sortie

RR1001TR-1 Guide de chasse-goutte  
d’étanchéité de sortie

Poser le chasse-goutte d’étanchéité de sortie
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Pièces de rechange EatonMD

Les outils suivants sont disponibles par le biais de pièces 
de rechange EatonMD. Pour obtenir l’un des outils 
énumérés, communiquer avec votre distributeur local de 
pièces EatonMD.

Fabricant d’outils spéciaux
Ci-dessous figurent l’adresse et le numéro de téléphone de 
l’entreprise qui fabrique des outils spécialement pour les 
transmissions EatonMD FullerMD :

Outils K-Line

315, avenue Garden

Holland, MI 49424

+1 800 824-5546

www.klineind.com

Équipement d’atelier
L’outil suivant sera nécessaire pour effectuer la dépose et la 
pose de la transmission EatonMD FullerMD.

• Presse d’une capacité de 20 tonnes

Numéro d’outil Eaton   Outil   Objectif

4301157 compris dans la trousse 
K-2394

Outil de dégagement de conduite d’air  
de 5/32 po (4 mm)

Retirer les conduites d’air de 5/32 po 
(4 mm), des raccords de 
branchement par poussée

4301158 compris dans la trousse 
K-2394

Outil de coupe de conduite d’air Couper les conduites d’air en 
plastique en douceur et en angle
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Processus d’inspection des fuites d’huile
Inspect for Oil Leak

 Determine if it is a Weep or a Leak.

Weep: Stained, damp, no drips, light oil film 
or dirt adhered to the contaminated area.

Leak: Extremely wet or dripping of oil 
in the contaminated area.

Gasket/Rear Seal Leak

1. Clean suspected oil weep
area with a clean, dry cloth
or mild soluble degreaser.

2. Ensure lube is filled to the
proper lube level.

3. Notify the customer that it 
is only a weep and it is not
considered to be detrimental
to the life of the transmission.

4. Repair is complete.

1. Determine the origin of the leak path.
2. If the origin of leak is obvious, skip to Step 3.
3. If the origin of the oil leak is not obvious, then 
use either of the two following steps to determine 
the oil leak:
Note: Do not use a high-pressure spray washer to 
clean the area. Use of a high-pressure spray may
force contamination into the area of concern and 
temporarily disrupt the leak path. 

    i.  Clean area with a clean, dry cloth or mild 
       soluble degreaser and fill the transmission to 
       the proper lube level.
                         OR
   ii. Clean the area as noted above and insert tracer 
       dye into the transmission lube and fill 
       transmission to proper lube level.

Operate vehicle to normal transmission operating 
temperature and inspect the area for oil leak(s) 
visually or if tracer dye was introduced use an UVL 
(Ultraviolet Light) to detect the tracer dye’s point 
of origin.
Note:  When inspecting for the origin of the leak(s) 
make sure the assumed leak area is not being 
contaminated by a source either forward or above 
the identified area such as the engine, shift tower, 
shift bar housing, top mounted oil cooler, etc....

Once the origin of the leak is identified, repair the 
oil leak using proper repair procedures from the 
designated model service manual.

After the repair is completed, verify the leak is 
repaired and operate the vehicle to normal
transmission operating temperature. Inspect 
repaired area to ensure oil leak has been eliminated. 
If the leak(s) still occurs, repeat steps or contact 
the Roadranger Call Center at 1-800-826-4357.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4
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Procédure d’inspection
Avant de remonter la transmission, vérifier soigneusement 
chaque pièce pour déceler toute usure anormale, toute usure 
excessive ou tout dommage, afin de déterminer si la pièce 
peut être réutilisée. Lorsqu’un remplacement est nécessaire, 
n’utiliser que des pièces de transmission authentiques 
d’EatonMD FullerMD pour assurer un fonctionnement continu 
et une durée de vie prolongée de votre unité.

Puisque le coût d’une nouvelle pièce représente 
généralement une fraction du coût total des temps d’arrêt et 
de la main-d’œuvre, éviter de réutiliser une pièce dont le 
fonctionnement est douteux. Cela pourrait entraîner des 
réparations et des dépenses supplémentaires peu après 
l’assemblage. Il faut également tenir compte de l’historique 
de l’unité, du kilométrage, de l’application, etc., lors de la 
détermination de la réutilisation ou du remplacement d’une 
pièce de transmission.

Roulements
• Laver tous les roulements dans du solvant propre. 

Vérifier les billes, les rouleaux et les chemins de 
roulement pour déceler les piqûres, les 
décolorations et les zones écaillées.

• Remplacer les roulements piqués, décolorés, 
écaillés ou endommagés pendant le démontage.

• Lubrifier les roulements qui ne sont pas piqués, 
décolorés ou écaillés et vérifier les jeux axiaux et 
radiaux.

• Remplacer les roulements avec des jeux excessifs.

• Vérifier l’ajustement du roulement. Les chemins 
intérieurs de roulement doivent être serrés contre 
l’arbre; les chemins extérieurs doivent être 
légèrement serrés à légèrement desserrés dans 
l’alésage du carter. Si le roulement tourne librement 
dans l’alésage, il faut remplacer le carter.

Couvercles de roulement
• Vérifier que les couvercles ne sont pas usés à 

cause de la poussée du roulement adjacent. 
Remplacer les couvercles endommagés par la 
poussée du chemin de roulement extérieur du 
roulement.

• Vérifier l’usure des alésages du couvercle. 
Remplacer les alésages usés ou surdimensionnés.

Pièces de débrayage de l’embrayage
• Remplacer les fourchettes usées aux surfaces  

de came et le porte-roulement usé aux plaquettes 
de contact.

• Vérifier les axes de la pédale. Remplacer les pièces 
usées sur les surfaces de bague.

Engrenages
• Vérifier le givrage et les piqûres sur les dents 

d’engrenage. Le givrage des dents de la 
transmission ne présente aucun risque de 
défaillance de la transmission. Pendant le 
fonctionnement continu de l’unité, les engrenages 
givrés peuvent ne pas progresser vers le stade des 
piqûres. Dans la plupart des cas, les pignons avec 
des dents présentant des piqûres légères à 
modérées ont une durée de vie considérable et 
peuvent être réutilisés, mais les pignons au stade 
avancé de piqûres doivent être remplacés.

• Vérifier les pignons avec des dents d’engrenage 
anormalement usées, effilées ou réduites en 
longueur suite à un heurt pendant le passage des 
vitesses. Remplacer les pignons dans l’une ou 
l’autre de ces conditions.

• Vérifier le jeu axial des pignons.

Ensemble du boîtier du levier de changement 
de rapport

• Vérifier la tension du ressort sur le levier de 
vitesses. Remplacer le ressort de tension si le levier 
se déplace trop librement. Si le boîtier est démonté, 
vérifiez l’usure de l’extrémité inférieure du levier et 
du doigt de commande.

Pièces en fonte grise
• Vérifier que toutes les pièces en fonte grise ne sont 

pas fissurées ou cassées. 

• Remplacer les pièces endommagées.

Filets et joints de retour d’huile
• Vérifier les filets de retour d’huile sur l’arbre 

d’entrée. Si l’action de retour des filets n’est plus 
possible, remplacer l’arbre d’entrée.

• Vérifier le joint d’huile du couvercle de roulement 
arrière. Si le joint d’étanchéité de la lèvre a été 
détruit, remplacer le joint.

Joints toriques
• S’assurer que tous les joints toriques ne sont ni 

fissurés ni déformés. Remplacer en cas d’usure.

Ensembles de pignon de marche arrière
• Vérifier s’il y a une usure excessive due à l’action 

des roulements à rouleaux.
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Ensemble du boîtier de l’arbre de commande 
des vitesses

• Vérifier l’usure des fourchettes de boîte et le 
blocage aux plaquettes et à la fente du levier. 
Remplacer les pièces trop usées.

• Vérifier l’alignement des fourchettes. Remplacer les 
fourchettes détendues.

• Si le carter a été démonté, vérifier l’arbre de 
changement de vitesse et toutes les pièces 
connexes pour déceler toute usure.

Embrayages coulissants

• Vérifier tous les étriers et les fentes de fourchette 
des embrayages coulissants afin de déceler toute 
usure extrême ou décoloration due à la chaleur.

• Vérifier les dents engrenées des embrayages 
coulissants pour un défaut d’engagement partiel.

Cannelures

• Vérifier si les cannelures sur tous les arbres ne 
présentent pas d’usure anormale. Si les pignons 
d’embrayage coulissants, la bride d’accouplement 
ou le moyeu d’embrayage ont des marques d’usure 
sur les côtés des cannelures, remplacer  
l’arbre concerné.

Ensemble du synchroniseur

• Vérifier l’absence dans le synchroniseur de 
bavures, d’usure inégale et excessive à la surface 
de contact et de particules métalliques.

• Vérifier si les goupilles de blocage sont usées  
ou lâches.

• Vérifier l’absence d’usure des surfaces de contact du 
synchroniseur sur les coupelles du synchroniseur.

Rondelles

• Vérifier la surface de toutes les rondelles.  
Les rondelles entaillées ou dont l’épaisseur est 
réduite doivent être remplacées.
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Chaîne cinématique

Chaîne cinématique de la section avant

Remarque : Les traits épais de l’image ci-dessous mettent 
en évidence la description de la chaîne cinématique 
ci-dessous. 

1. L’énergie (couple) du moteur est transférée  
à l’arbre d’entrée de la transmission.

2. L’arbre d’entrée fait tourner le pignon de renvoi 
d’arbre primaire à travers les cannelures internes 
du moyeu du pignon.

3. Le pignon de renvoi d’arbre primaire engrène  
avec les deux pignons entraînés par l’arbre 
intermédiaire, et le couple est réparti entre les  
deux arbres intermédiaires.

4. Comme les pignons de l’arbre intermédiaire sont 
en prise constante avec les pignons de l’arbre 
principal, tous les engrenages de la section avant 
tournent. Toutefois, seul le pignon de l’arbre 
principal engagé reçoit un couple. Les dents 
d’embrayage externes de l’embrayage coulissant 
engrènent avec les dents internes du pignon 
sélectionné de l’arbre principal. Le couple est dès 
lors fourni entre les deux pignons de l’arbre 
intermédiaire opposés et le pignon engagé de 
l’arbre principal, puis par l’embrayage coulissant  
à l’arbre principal de la section avant.

5. L’arrière de l’arbre principal de la section avant est 
engrené dans le pignon d’entraînement auxiliaire,  
et le couple est maintenant transmis à la section 
auxiliaire.

Chaîne cinématique de la section  
avant – rapport direct
En rapport direct (5e/10e pour le modèle FA, 4e/9e pour le 
modèle FAO), l’embrayage coulissant avant est déplacé vers 
l’avant et s’engage à l’arrière du pignon de renvoi d’arbre 
primaire. Le couple va de l’arbre d’entrée au pignon de 
renvoi d’arbre primaire, du pignon de renvoi d’arbre 
primaire à l’embrayage coulissant, et l’embrayage glisse 
directement dans l’arbre principal de la section avant, qui 
transmet le couple au pignon d’entraînement auxiliaire.

Remarque : Tous les engrenages de l’arbre intermédiaire et 
de l’arbre principal tournent, mais pas tous les engrenages 
sont mis en charge.

Couple de la section avant (1re vitesse)

5e vitesse FA, 4e vitesse FAO

10e vitesse FA, 9e vitesse FAO
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Chaîne cinématique de la section  
avant – pignon de marche arrière
Le couple évolue des arbres intermédiaires jusqu’aux 
pignons inverseurs de marche arrière. Le couple passe 
ensuite des pignons inverseurs de marche arrière au pignon 
de marche arrière de l’arbre principal. Le couple passe 
maintenant par le pignon de marche arrière de l’arbre 
principal, l’embrayage coulissant en position de marche 
arrière, puis vers l’arbre principal et le pignon 
d’entraînement auxiliaire.

Chaîne cinématique de la section  
auxiliaire – gamme basse
Le pignon d’entraînement auxiliaire transfère le couple aux 
deux arbres intermédiaires auxiliaires.

Si la section auxiliaire est en gamme basse, l’embrayage 
coulissant de la plage est reculé et engagé dans le  
pignon de réduction de l’arbre principal auxiliaire, dans 
l’embrayage coulissant de gamme, puis dans l’arbre de 
sortie (arbre principal auxiliaire). 

Chaîne cinématique de la section  
auxiliaire – gamme haute
Si la section auxiliaire est en gamme haute, l’embrayage 
coulissant de gamme est vers l’avant et engagé à l’arrière 
du pignon d’entraînement auxiliaire. Le couple passe de la 
roue d’entraînement auxiliaire à l’embrayage coulissant de 
gamme. Comme l’embrayage coulissant de gamme est doté 
de cannelures internes qui engrènent sur l’arbre de sortie, 
le couple circule directement dans la section auxiliaire.

FA/FAO

Marche arrière – gamme basse

Gamme basse (arrière de l’embrayage coulissant 
auxiliaire)

Gamme haute (embrayage coulissant auxiliaire  
vers l’avant)

1er rapport de vitesse 

2e rapport de vitesse
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3e rapport de vitesse

4e vitesse – transmission FA/à entraînement direct 
5e vitesse – transmission FAO/surmultiplicateur

5e vitesse – transmission FA/à entraînement direct 
4e vitesse – transmission FAO/surmultiplicateur

6e rapport de vitesse

7e vitesse

8e vitesse
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9e vitesse – transmission FA/entraînement direct 
10e vitesse – transmission FAO/surmultiplicateur

10e vitesse – transmission FA/à entraînement direct 
9e vitesse – transmission FAO/surmultiplicateur
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!

Spécifications des couples de serrage
MISE EN GARDE : Les caractéristiques de couple non défi-
nies dans les schémas suivants seront référencées dans les 
procédures d’entretien. 

Description Qté Dimension Filets/po Couple

1. Vis d’assemblage du levier de sélection de rapport 4 0,375 po 
(9,5 mm)

16 30 à 40 lb-pi (41 à 54 N•m). 

2. Vis de retenue du roulement de pignon  
d’entraînement auxiliaire

6 0,375 po 
(9,5 mm)

16 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

2

1
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Spécifications des couples de serrage

Description Qté Dimension Filets/po Couple

1. Écrous de compression de tuyau de graissage 2 3 à 5 lb-pi (0,34 à 0,56 N•m).

2. Raccords coudés de tuyau de graissage 2 0,25 po 
(6,35 mm)

18 NPTF 84 à 120 lb-pi (9,5 à 13,6 N•m).

3. Écrous de LCIB 2 0,625 po 
(15,88 mm)

18 140 à 150 lb-pi (190 à 203 N•m).

4. Goujons de LCIB 2 0,625 po 
(15,88 mm)

18 UNC 60 lb-pi (81 N•m)  
Enfoncer les goujons jusqu’à ce 
qu’ils soient à fond 

5. Boulons de pincement de fourchette  
de débrayage

2 0,4375 po 
(11,11 mm)

14 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

3

4

5

1
2
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Spécifications des couples de serrage

Description Qté Dimension Filets/po Couple

1. Vis de fixation de la jupe 1 #8 32 18 à 24 lb-po (2 à 2,7 N•m)

2. Contre-écrou de soupape principale 1 0,50 po 
(12,7 mm)

13 20 à 25 lb-pi (27 à 34 N•m).

3. Reniflard 1 0,125 po 
(3,18 mm)

18 NPTF 25 à 30 lb-po (2,8 à 3,3 N•m)

4. Boulon et écrou d’épaulement de levier 1 0,3125 po 
(7,94 mm)

18 10 à 12 lb-pi (4 à 16 N•m).

5. Goujons de support 2 0,625 po 
(15,88 mm)

11 80 lb-pi (81 N•m)

6. Écrous de goujons de support 2 0,625 po 
(15,88 mm)

18 140 à 150 lb-pi (190 à 203 N•m).

7. Goujon à deux extrémités 0,375 po 
(9,53 mm)

16 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

1 4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

1416
15

19

17

18

20

21

22

23

24

3

2
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8. Interface du boîtier d’embrayage et du boîtier 
du volant moteur de fabricant d’origine

Voir les spécifications de couple 
du fabricant d’origine

9. Bouchons de régulateur de gamme/filtre 3 0,125 po 
(3,18 mm)

27 PTF 84 à 120 lb-po (9,5 à 13,6 N•m)

10. Vis du couvercle de la prise de force à 
6 boulons

6 0,375 po 
(9,53 mm)

16 40 à 45 lb-pi (54 à 61 N•m).

11. Vis du couvercle du boîtier du cylindre  
de changement de gamme

8 0,375 po 
(9,53 mm)

16 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).

12. Vis du régulateur de filtre à air 2 0,25 po 
(6,35 mm)

20 8 à 12 lb-pi (11 à 16 N•m).

13. Vis d’assemblage du couvercle de  
roulement arrière

6 0,375 po 
(9,53 mm)

16 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).

14. Bouchon de thermocouple 1 0,50 po 
(12,7 mm)

40 à 50 lb-pi (54 à 67 N•m).

15. Vis d’assemblage du couvercle du trou  
de visite

4 0,321 po 
(8,15 mm)

18 14 à 18 lb-pi (19 à 24 N•m).

16. Préparation pour support de prise de force 2 0,375 po 
(9,53 mm)

16 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).

17. Vis du couvercle de la prise de force  
à 8 boulons

8 0,4375 po 
(11,11 mm)

14 50 à 65 lb-pi (68 à 88 N•m).

18. Bouchon de remplissage d’huile 1 1,0625 po 
(27 mm)

12 35 à 50 lb-pi (47,5 à 67 N•m).

19. Bouchon de verre de visite de niveau d’huile 1 0,625 po 
(15,88 mm)

12 60 à 70 lb-pi (82 à 95 N•m).

20. Boulons de retenue de la fourchette de sortie 2 M12 1,25 84 à 92 lb-pi (113 à 124 N•m).

21. Vis d’assemblage de la boîte auxiliaire 19 0,375 po 
(9,53 mm)

16 35 à 45 lb-pi (47,5 à 61 N•m).

22. Vis du couvercle de roulement arrière  
de l’arbre intermédiaire auxiliaire

8 0,375 po 
(9,53 mm)

16 30 à 35 lb-pi (41 à 47,5 N•m).

23. Boulon de retenue du capteur de vitesse 1 0,25 po 
(6,35 mm)

20 8 à 12 lb-pi (11 à 16 N•m).

24. Vis d’assemblage de la soupape  
pneumatique asservie

8 0,3125 po 
(7,94 mm)

18 8 à 12 lb-pi (10 à 16 N•m).

Description Qté Dimension Filets/po Couple
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Spécifications de lubrification 
MISE EN GARDE : Ne pas ajouter d’additifs ni de 
modificateurs de friction.

MISE EN GARDE : Ne jamais mélanger des huiles pour 
moteur et des huiles à engrenage dans la même 
transmission. Lorsque vous changez de type de lubrifiant, 
toutes les zones touchées du composant doivent être 
vidangées avec soin.

MISE EN GARDE : Ne pas mélanger les lubrifiants de 
différentes caractéristiques.

Remarque : Pour une liste des lubrifiants synthétiques 
approuvés par Eaton, consulter le document TCMT0021 
des produits lubrifiants RoadrangerMD ou composer le  
1 800 826-HELP (4357).

Remarque : L’utilisation de lubrifiants qui ne sont pas 
conformes à ces exigences affectera la garantie. 

Remarque : Pour les changements de lubrification et les 
intervalles d’inspection, consulter le document TCMT0021 
des produits lubrifiants RoadrangerMD.

Remarque : Consulter les directives de lubrification et 
d’entretien du document CLSM0200 pour les embrayages à 
usage intense Eaton.

Achat auprès d’un détaillant réputé
Pour une liste complète des détaillants autorisés, écrivez 
au :

services de marketing internationaux de Eaton

P.O. Box 4013

Kalamazoo, MI 49003

Angles de fonctionnement de la boîte  
de vitesses
Si l’angle de fonctionnement de la transmission dépasse 
12 degrés (ou si le véhicule est sur une pente d’environ 
21%), la lubrification ne se fera pas correctement. L’angle 
de fonctionnement est la somme formée par l’angle de 
montage de la boîte de vitesses dans le châssis et le 
pourcentage d’inclinaison de la chaussée (en degrés). 

Pour les angles de fonctionnement supérieurs à 12 degrés, 
la transmission doit être munie d’une pompe à huile ou 
d’un ensemble de refroidissement afin d’en assurer la 
lubrification appropriée.

Les filtres de transmission doivent être remplacés lors 
d’intervalles réguliers de lubrification. L’inspection du 
filtre de la transmission doit être effectuée pendant les  
vérifications d’entretien préventif afin de déceler tout  
dommage ou toute corrosion. Remplacer au besoin.

Températures de fonctionnement 
Les transmissions ne doivent pas être utilisées à des  
températures constamment supérieures à 121 °C (250 °F). 
Le fonctionnement à des températures dépassant ces 
limites aura pour effet de faire grimper les températures de 
dents à plus de 177 °C (350 °F), ce qui détruira le  
traitement thermique des engrenages.

Toute combinaison de l’une ou l’autre des conditions  
suivantes peut entraîner des températures de  
fonctionnement supérieures à 120 °C (250 °F) : 

• Fonctionnement constant à hautes charges/basses 
vitesses

• Températures ambiantes élevées

• Circulation d’air restreinte autour de la  
transmission

• Système d’échappement trop près de la  
transmission

• Fonctionnement exigeant beaucoup de puissance

• Utilisation de ralentisseurs sur moteur moteur

Intervalles d’entretien de vidange du 
lubrifiant
Les inspections de la transmission et les vidanges du 
lubrifiant sont décrites ci-dessous.

Pour obtenir une liste des lubrifiants Roadranger approuvés 
par Eaton, consulter le document TCMT0020 des produits 
lubrifiants RoadrangerMD.

!

!

!

Intervalle Description

Premiers 1 600 à 
2 400 km  
(1 000 à 1 500 milles)

Vérifier les niveaux d’huile.  
Vérifier s’il y a des fuites.

Tous les 4 000 km 
(2 500 milles)

Vérifier le niveau de lubrifiant. 
Effectuer l’inspection de  
la transmission.

Tous les cinq ans ou 
tous les 805 000 km 
(500 000 milles), 
selon la première 
éventualité

Vidanger l’huile et remplacer  
les filtres. 
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Directives pour le graissage de l’embrayage
Pour assurer une longue durée de vie et le bon 
fonctionnement du mécanisme de débrayage, il est 
important de lubrifier adéquatement les zones suivantes.

Lubrification
1. Butée de débrayage : le carter du palier en fonte est 

équipé soit d’un graisseur standard, soit d’une 
rallonge de tube de lubrification. S’il n’y a pas de 
tube de lubrification, il est nécessaire de retirer le 
couvercle d’inspection pour accéder au graisseur. 
Appliquer de la graisse jusqu’à ce qu’elle s’écoule 
de l’arrière de la boîte. De la graisse sur la surface 
de frottement du frein d’embrayage et sur l’arbre 
d’entrée de transmission prolongera la durée de vie 
du frein d’embrayage et des bagues en bronze à 
l’intérieur de la butée de débrayage.

2. Plaquettes d’usure de butée de débrayage : là où la 
fourchette de débrayage entre en contact avec le 
carter de roulement, il y a de petites plaquettes en 
acier trempé. Appliquer une petite quantité de 
graisse sur les plaquettes d’usure au point de 
contact avec la fourchette de débrayage.

3. Frein d’embrayage : le matériau de frottement du 
frein d’embrayage est conçu pour fonctionner avec 
du lubrifiant. Pendant la lubrification de la butée de 
débrayage, la graisse doit être purgée du carter et 
entrer en contact avec le frein d’embrayage. Cela 
est bénéfique pour une longue durée de vie du frein 
d’embrayage. Le cas échéant, une petite quantité 
de graisse peut être appliquée des deux côtés du 
frein d’embrayage.

4. Bagues d’arbre transversal : lubrifier les bagues de 
l’arbre transversal gauche et droit conformément 
aux recommandations du fabricant d’origine.

5. Tringlerie de commande d’embrayage : lubrifier les 
manivelles et les pivots de tringlerie d’embrayage 
conformément aux recommandations du fabricant 
d’origine.

6. Roulement-guide d’embrayage : le roulement-guide 
d’embrayage à l’intérieur du volant est scellé et ne 
nécessite aucune lubrification. Utiliser un 
roulement-guide d’embrayage de qualité supérieure 
pour prévenir la traînée de l’embrayage et les 
défaillances précoces des roulements  
(suffixes C-3, C-4, C-5).

Lubrification recommandée
MISE EN GARDE : Des procédures de graissage et de 
lubrification inappropriées peuvent entraîner des 
défaillances des paliers, une usure de la bague, de 
l’extrémité de la fourchette, du palier et de la plaquette.

Intervalle de lubrification
Pour connaître les intervalles de lubrification 
recommandés, consulter le manuel TCMT-0021 des 
produits lubrifiants RoadrangerMD, ou composer le 
1 800 826-HELP (4357).

!
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préavis. De même, les produits 
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www.eaton.com/roadranger.
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001 800 826-4357.
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services de l'industrie, pour optimiser le 
temps sur la route.
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