
REP-REP-RAE8426-2611000A   REP-REP-RAE8426-2611000A - Dépose et repose l'arbre de transmission (flector arrière) complet -
V.7&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 : X'/E84/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X1
xDrive18d/N47/AUT/ECE/DàG/2010/06

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

Kilométrage total -

26 11 000 Dépose et repose
l'arbre de transmission (flector arrière) complet

Outils spéciaux nécessaires:
00 9 120
00 9 130

Attention 
Sur les véhicules à transmission intégrale dont la transmission est défectueuse, sans
liaison cinématique, l'information suivante doit être obligatoirement prise en compte !

Opération supplémentaire pour le remplacement de l'arbre de transmission.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Déposer le carter inférieur de protection des organes moteur (uniquement véhicules sans
transmission intégrale)
Déposer le système d'échappement complet
Déposer les écrans calorifuges

Attention 
Pour éviter les bourdonnements après la repose de l'arbre de transmission :

1. Avant de le déposer, repérer impérativement le vissage du flector (1), à l'avant et à l'arrière
sur l'arbre de transmission, dans un plan avec le flector (2) et la bride à trois trous (3).

2. Lors du montage, il faut absolument assembler la bride à trois trous (3) et le flector (2) dans
la même position.

3. Remplacer les vis et écrous autobloquants ZNS.

Déposer les vis.
Remarque pour la repose : 

- Remplacer les vis et écrous autobloquants ZNS.

- Maintenir les vis de fixation du flector au niveau de l'écrou et serrer par dessus la vis.

Serrer les vis au couple prescrit.
Fixer l'outil spécial à angle de rotation  00 9 120 avec les aimants  00 9 130 au soubassement du
véhicule et le visser encore conformément à l'angle de rotation.
Couple de serrage : 26 11 1AZ.

Déposer les vis du flector arrière.
Remarque pour la repose : 
Remplacer les vis en zinc et les écrous.
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Serrer les vis au couple prescrit.
Fixer l'outil spécial à angle de rotation  00 9 120avec les aimants  00 9 130 au soubassement du
véhicule et le visser encore conformément à l'angle de rotation.
Couple de serrage : 26 11 4AZ.

Retenir la l'arbre de transmission au niveau du palier central et déposer les vis.
Couple de serrage : 26 11 6AZ.
Dégager la l'arbre de transmission de la bride de sortie de boîte de vitesses et le déposer vers le bas.

Remarque pour la repose : 
Contrôler la bague de centrage.
Remplacer si nécessaire le dispositif de centrage endommagé.
Graisser le centrage.

- Graisse : voir Service Huiles et lubrifiants BMW.
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