
REP-REP-RAF45-0011229_GS6-60DA   REP-REP-RAF45-0011229_GS6-60DA - Vidange d'huile de la boîte de vitesses manuelle GS6-60DA,
GS6X60BA/DA - V.2&comma; N° châssis: XXXXXXX 

État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis XXXXXXX Véhicule : 2'/F45/SAT/218d/B47/MEC/ECE/DàG/2013/12

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

00 11 229 Vidange d'huile de
la boîte de vitesses manuelle GS6-60DA, GS6X60BA/DA

Recyclage : 
Récupérer et éliminer l'huile de boîte de vitesses qui s'écoule de la boîte de vitesses.
Observer la législation nationale en vigueur en matière d'élimination des déchets !

Remarque : 
La boîte de vitesses est à chaud.
Attention !
Utiliser exclusivement l'huile de boîte de vitesses homologuée.
La boîte de vitesses sera sinon gravement endommagée !
Pour la quantité de remplissage, voir les consommables BMW.
Pendant le remplissage d'huile de la boite de vitesses en atelier, il faut que le véhicule soit arrêté
sur un plan horizontal.

Dévisser le bouchon de vidange d'huile (1) et laisser s'écouler l'huile entièrement.
Nettoyer et revisser le bouchon de vidange d'huile.
Couple de serrage 23 00 2AZ.

Attention ! 
Lors de la dépose du bouchon de remplissage/contrôle, tenir compte de la variante du bouchon de
remplissage/contrôle utilisée.
Pour les boîtes de vitesses jusqu'à la date de production 08/2015, utiliser impérativement la
variante 1.
Pour les boîtes de vitesses à partir de la date de production 08/2015, utiliser impérativement la
variante 2.

Le non-respect de cette condition risque d'entraîner des fuites au niveau de la boîte de vitesses.

Variante 1 jusqu'à la date de production 08/2015.
Variante 2 à partir de la date de production 08/2015.

Dévisser le bouchon de remplissage/contrôle (1) et remplir d'huile la boîte de vitesses jusqu'à
débordement.
Laisser s'écouler l'excédent d'huile.
Visser le bouchon de remplissage/contrôle (1).
Pièces : Remplacer le bouchon de remplissage/contrôle (1).
Couple de serrage 23 00 2AZ.
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