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Boîte mécanique 02T
La nouvelle boîte mécanique 5/6 vitesses est 

l’aboutissement d’un travail de développement 
dont l’objectif était de réaliser une boîte à deux 
arbres ultra-légère. Le carter est fabriqué en 
magnésium. La boîte peut transmettre des 
couples maximum de l’ordre de 200 Nm et est 
mise en oeuvre à l’échelle du Groupe avec 
différents moteurs, de la classe A00 à la classe A.

L’échelonnement des démultiplications 
d’essieux ainsi que de celles des rapports peut 
être adapté aux différentes offres de puissance 
des moteurs.

Du fait de la diversité des variantes de 
démultiplications des rapports et d’essieux, il est 
possible de réaliser un compromis idéal pour 
toutes les applications automobiles, entre 
orientation sportive et conception économique 
de la boîte.

Le passage des rapports de la boîte est 
assuré par des câbles. La commande 
d’embrayage est hydraulique.

Les objectifs de développement de la 
nouvelle boîte étaient:

– passage des rapports aisé et précis,
– rendement optimal,
– poids faible,
– technique modulaire,
– commande par câbles universelle.

INDEX

INTRODUCTION........................................ 4-5

MÉCANISME DE BOÎTE.......................... 6-13

CHAÎNE CINÉMATIQUE........................ 14-15

COMMANDE DES VITESSES............... 16-21

ENTRETIEN........................................... 22-23

CAPTEURS............................................ 24-25

VERSION 6 VITESSES.......................... 26-28
Note:  Les instructions exactes pour la 
vérification, réglage et réparation sont recueillies 
dans le Manuel de Réparations.



4

INTRODUCTION

D84-01

LEVIER DE DÉBRAYAGE
Ce module comprend le levier de débrayage, 

la butée de débrayage et le manchon de 
guidage.

MODULE DE COMMANDE INTERIEURE
Avec fourchettes, sélecteur de fourchettes 

et fixation.

Arbre de commande

D84-02

Carter de 
commande

Axe de verrouillage

Doigt de commande

D84-03

ARBRE DE COMMANDE AVEC 
COUVERCLE DE COMMANDE

Ce module abrite tous les éléments de 
crantage, d'amortissement et de guuidage de la 
commande de boîte, ainsi que l'axe de 
verrouillage de réglage de la commande 
de boîte.

PLAQUE DE PIGNONERIE
Avec les deux roulements à billes rainurés et 

les arbres primaire et secondaire.

Arbre primaire

D84-04
Arbre secondaire

Plaque de pignonerie

TECHNIQUE MODULAIRE
Les différents sous-ensembles sont assemblés en technique modulaire. La fonctionnalité s’en 

trouve augmentée après assemblage, en série, tout comme au niveau de l’entretien.
Les différents sous-ensembles sont:
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LE CARTER
Est conçu en magnésium et composé en deux  

parties (carter de boîte, carter d’embrayage). 
Un couvercle ferme le carter de boîte vers 

l’extérieur.
Sur le carter de boîte se trouvent, dans la 

partie supérieure, les points de fixation de la 
console gauche du berceau et, dans la partie 
inférieure, les points de vissage du tirant 
d’antibasculement.

Comparé à l’aluminium, le magnésium 
présente une densité plus faible et donc une 
résistance moins importante. Ce point faible a été 

compensé par un nervurage renforcé et une 
augmentation de l’épaisseur de paroi.

Il en résulte une réduction de la masse de 2,5 
kg par rapport à la construction aluminium 
classique.

La densité plus faible du matériau du carter 
exige une profondeur de vissage plus élevée des 
vis.

En vue de la protection du carter contre la 
décomposition électrochimique, les vis sont 
dotées d’un revêtement

D84-05

Couvercle du carter
de boîte

Carter de boîte

Carter d’embrayage

Points de fixation 
du berceau
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MÉCANISME DE BOÎTE

ARCHITECTURE DE LA BOÎTE
La boîte mécanique 02T est une BV 

compacte conçue pour la traction AV, à 5 
rapports.

Il s’agit d’une boîte à deux arbres dotée d’un 
axe supplémentaire pour la marche arrière.

Les pignons des arbres primaire et 
secondaire présentent une denture oblique et 
sont constamment en prise.

Tous les pignons sont montés sur roulements 
à aiguilles. Cela permet d’obtenir un meilleur 
silence de fonctionnement.

La marche AR est à denture droite.
Le passage des 1e et 2e vitesses s’effectue 

sur l’arbre secondaire, celui des 3e, 4e et 5e sur 
l’arbre primaire.

Dans le cas de la marche AR, le pignon de 
marche AR est commandé sur un axe distinct 
situé entre l’arbre primaire et l’arbre secondaire 
et le sens de l’arbre secondaire est inversé.

Toutes les vitesses de marche avant sont 
synchronisées, les 1e et 2e possèdent une 
double synchronisation.

Le couple est transmis, par l’intermédiaire du 
pignon d’arbre secondaire, au pignon du couple 
réducteur et donc au différentiel.

Pignon de marche AR

Couvercle de carter
de boîte

Carter de boîte
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D84-06

Différentiel

Pignon du couple réducteur

Carter d’embrayage

Levier de débrayage

Arbre primaire

Arbre secondaire

Pignon du couple réducteur
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MÉCANISME DE BOÎTE

D84-07

L’ARBRE PRIMAIRE
Est fixé par un roulement à rouleaux 

cylindriques dans le carter d’embrayage (fixation 
mobile) et par un roulement à billes rainuré 
(fixation fixe) dans une unité de pignonerie du 
carter de boîte.

En vue d’une réduction de masse, l’arbre 
primaire est doté d’un arbre creux.

D84-08

Arbre creux en vue de 
la réduction de masse

Pignon de 3e

Pignon de 4e
Denture de 2e

Denture de 1e

Pignon de 5e

Moyeu de 
synchroniseur 5e

Segment d’arrêt
Plaque de pignonerie
avec roulement à billes
rainuré

Denture de marche AR

Moyeu de synchroniseur 
de 3e/4e

Roulement à rouleaux 
cylindriques

Les moyeux de synchroniseur de 3e/4e et de 5e sont reliés de manière fixe à l’arbre primaire via 
une denture à rainures longitudinales.

Une fois un des rapports passé, le “pignon fou” correspondant est relié lui aussi à l’arbre primaire.
Des segments d’arrêt les maintiennent en position.
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D84-09

Les pignons de 3e, 4e et 5e, ainsi que le moyeu de synchroniseur de 1e/2e est, dans le sens de 
rotation, solidaire de l’arbre secondaire par le biais d’une denture fine.

Des segments d’arrêt les maintiennent en position.
Les pignons de 1e et 2e sont des pignons fous, qui sont montés dans des roulements à rouleaux 

sur l’arbre secondaire.

L’ARBRE SECONDAIRE
Comporte une fixation fixe/mobile.
Comme l’arbre primaire, il est fixé dans le 

carter de boîte:
– à l’aide d’un roulement à rouleaux 

cylindriques (mobile) dans le carter 
d’embrayage,

– à l’aide d’un roulement à billes rainuré (fixe) 
monté, avec l’arbre primaire, dans l’unité de 
pignonerie.

L’arbre secondaire est un arbre creux en vue 
de la réduction de la masse.

D84-10

Arbre creux pour 
réduction de masse

Pignon 
de 4e

Pignon 
de 3e

Pignon 
de 2e

Pignon 
de 1e

Pignon de 5e

Fixation avec roulement 
à billes rainuré

Moyeu de synchroniseur 
1/2e

Pignon vers 
couple réducteur

Roulement à rouleaux
cylindriques

Segment 
d’arrêt
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MÉCANISME DE BOÎTE

D84-11

PLAQUE DE PIGNONERIE
La conception modulaire constitue une 

nouveauté dans l’architecture de la boîte.
L’un de ces modules est la plaque de 

pignonerie, avec les deux roulements à billes 
rainurés.

Les roulements à billes rainurés ne sont pas 
montés directement dans le carter de boîte, mais 
logés dans un support distinct, la plaque de 
pignonerie.

D84-12

Plaque de pignonerie

Arbre primaire

Arbre secondaire

L’ensemble complet d’arbres et de pignons des arbres primaire et secondaire est prémonté hors 
du carter de boîte dans la plaque de pignonerie; il suffit alors de le mettre en place dans le carter de 
boîte.

La plaque de pignonerie complète, avec les deux roulements à billes rainurés est remplacée lors 
de réparations.
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D84-13

Joint

Rondelle préformée

Collet

Plaque de pignonerie

Roulement à billes
rainuré

Joint

Les deux roulements à billes rainurés 
destinés à la “fixation fixe” des arbres primaire et 
secondaire font partie intégrante de la plaque de 
pignonerie compacte et sont emmanchés à la 
presse dans cette dernière.

Les roulements à billes rainurés sont fixés par 

une rondelle préformée dans la position venue 
d’usine. La rondelle préformée est soudée sur la 
plaque de pignonerie.

La plaque de pignonerie est emmanchée par 
son collet en forme de lunette dans le carter de 
boîte et fixée sur ce dernier à l’aide de six vis.
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MÉCANISME DE BOÎTE

DOUBLE SYNCHRONISATION 
DE 1E/2E

Avant qu’un pignon situé sur l’arbre primaire 
ne soit amené en prise avec un pignon situé sur 
l’arbre secondaire par le moyeu synchroniseur et 
les baladeurs, il faut que les pignons aient la 
même vitesse (qu’ils soient synchronisés, donc). 
Cela est réalisé durant le passage des vitesses 
par un cône sur le pignon et sur le baladeur du 
moyeu de synchroniseurs.

D84-14

D84-15
Pignon de 1e

Baladeur

Moyeu de synchroniseur
de 1e et 2e

Pignon de 2e

D84-16

Pignon

Cône intérieur 
de synchronisation

Bague conique extérieure

Bague de synchronisation
extérieure

Bague de synchronisation intérieure

Etant donné que les surfaces de friction du 
cône sont pratiquement doublées, la 
performance de la synchronisation augmente 
d’environ 50 %, la force nécessaire au passage 
des vitesses étant quant à elle pratiquement 
réduite de moitié.

Il s’ensuit une amélioration du confort de 
passage des vitesses lorsque l’on rétrograde de 
3e en 2e et de 2e en 1e.

La double synchronisation se compose pour 
chaque vitesse:

– d’une bague de synchronisation 
(intérieure),

– d’une bague conique,
– d’une bague de synchronisation 

(extérieure).
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D84-17

LE DIFFÉRENTIEL
Et la boîte mécanique constituent une unité. 

Le différentiel est fixé par deux roulements à 
rouleaux coniques optimisés dans les carters de 
boîte et d’embrayage.

Deux bagues-joints de diamètre différent 
étanchent le boîtier vers l’extérieur au niveau 
des arbres à bride. Le pignon du couple 
réducteur est riveté avec le boîtier de différentiel 
et apparié au pignon d’arbre secondaire.

Régler le différentiel après un remplacement 
de pièces. Utiliser la rondelle de réglage située 
dans le carter d’embrayage.

D84-18

Carter de boîte

Pignon du couple réducteur Pignon d’arbre secondaire
Carter d’embrayage

Boîtier de différentiel

Rondelle de réglage

Arbre à bride
droit

Bague-joint

Roulement à rouleaux
coniques

Cible du tachymètre

Roulement à rouleaux coniques

Bague-joint

Arbre à bride
gauche
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CHAÎNE CINÉMATIQUE

R
1

2
3

4

5

D84-19
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R
1

2
3

4

5

LA CHAÎNE CINÉMATIQUE DANS 
LA BOÎTE DE VITESSES

Le couple-moteur est induit dans la boîte via 
l’arbre primaire.

En fonction du rapport engagé, le couple est 
transmis par la paire de pignons correspondante 
à l’arbre secondaire et, de là, au pignon du 
couple réducteur avec le différentiel.

L’action du couple et du régime sur les 
pignons d’entraînement est alors fonction de la 
position de commande des vitesses.
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COMMANDE DES VITESSES

Levier de renvoi

Levier pour passage du rapport

Levier de commande des 
vitesses avec masse 
antivibratoire

Axe de verrouillage

Doigt de commande

Arbre de commande

Couvercle de commande

Passage du rapport

Sélection du rapport

COMMANDE DE BOÎTE EXTERNE
En vue du découplage des vibrations et 

oscillations en provenance de la transmission, la 
boîte est équipée d’une commande par câbles.

Deux câbles établissent la liaison entre le 
levier de vitesses (dans le véhicule) et la boîte.

Les deux câbles transmettent le déplacement 
de sélection et de passage du rapport du levier 
de vitesses à l’arbre de commande. Le 
mécanisme (levier de renvoi et levier de 

passage du rapport) convertit le déplacement 
des deux câbles en avance, recul et rotation de 
l’arbre de commande.

Un axe de verrouillage est montée sur le 
couvercle de commande. Elle permet de fixer 
l’arbre de commande dans une position définie 
durant les travaux d’entretien.
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D84-20

Câble de commande

Câble de sélection

Levier de vitesses

Carter de
commande

Cela simplifie considérablement les réglages 
de la commande par câbles (page 22).

Un verrouillage de marche arrière de type 
classique, avec levier sélecteur à enfoncer, évite 
l’engagement intempestif de cette dernière (cf. 
page 21).
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COMMANDE DES VITESSES

D84-21

D84-22

Sélection

Passage du rapport

Arbre de commande

Couvercle de
commande

Fourchette de 5e

Fourchette de 
marche AR

Fourchette de 1e/2e

COMMANDE DE BOÎTE INTERNE
Les mouvements de passage des rapports 

sont induits dans la boîte depuis le haut. L’arbre 
de commande est engagé dans le couvercle de 
commande. Lors d’une sélection, il est déplacé 
axialement et lors d’un passage de rapport, il 
effectue une rotation.

Deux billes de verrouillage fixent l’arbre de 
commande dans les positions correspondantes.

La fixation des fourchettes de 1e/2e et de 3e/
4e est assurée par des roulements à billes 
obliques. Ils contribuent à rendre le passage des 
vitesses aisé.

La fourchette de 5e est fixée au moyen d’un 
coussinet lisse. Lors du passage d’une vitesse, 
le sélecteur de fourchette et par conséquent la 
fourchette de l’arbre de commande sont 
déplacés par le doigt de commande.

Les segments de commande des fourchettes 
sont logés dans le baladeur de la paire de 
rapports considérée.

Fourchette de 3e/4e

Sélecteur de fourchette

Roulement à billes
oblique

Segment de commande

Bille de verrouillage 
(n’est pas visible)
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D84-23

Levier de vitesses

Sélection

Palier du levier de vitesses

Guidage à bille sphérique

Levier sélecteur

Pivot

Câble de sélection

Levier de renvoi

Patin

Sélecteurs de fourchette

Arbre de commande

Doigt de commande (masqué)

SÉLECTION
Le mouvement de sélection induit par le levier 

de vitesses (droite-gauche) est transmis via le 
levier sélecteur au câble de sélection, sous 
forme d’avance et de recul.

Le levier sélecteur pivote sur le pivot.
Le mécanisme externe de la boîte convertit le 

mouvement d’avance et de recul du câble de 
sélection en un déplacement vers le haut et vers 
le bas de l’arbre de commande.

Dans cet objectif, le câble de sélection est fixé 
sur le levier de renvoi. Ce dernier est fixé de 
façon à pouvoir pivoter et est relié de manière 
mobile avec l ’arbre de commande.

Dans la boîte, ce déplacement vers le haut et 
le bas provoque l’engagement du doigt de 
commande dans le sélecteur de fourchette de la 
vitesse sélectionnée (1e/2e, 3e/4e; 5e ou 
marche AR).
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COMMANDE DES VITESSES

D84-24

Levier de vitesses

Mouvement de passage 
du rapport

Palier du levier 
de vitesses

Câble de commande

Came sur le levier de 
commande de boîte

Masse anti-vibratoire

Arbre de commande

Marche AR 
passée

Doigt de commande

Sélecteurs de fourchette

Patin

Levier de renvoi

Guidage à bille sphérique

PASSAGE DES VITESSES
Le mouvement direct de passage des 

vitesses est transmis au câble de commande via 
le guidage du levier de vitesses.

Lorsque le levier de vitesses est déplacé vers 
l’avant ou l’arrière en direction des différents 
rapports, le câble de commande est tiré ou 
poussé dans le sens contraire de celui du levier 
de vitesses.

Le déplacement vers l’avant ou l’arrière du 
câble de commande durant le passage des 

vitesses provoque une rotation de l’arbre de 
commande.

Le levier de renvoi du câble de sélection reste 
dans la position sélectionnée, en raison du patin 
mobile, et ne varie pas.

Dans la boîte, cette rotation entraîne le 
déplacement du sélecteur de fourchette par le 
doigt de commande sur l’arbre de commande, 
qui entraîne à son tour la fourchette et déplace le 
baladeur. Le passage du rapport est réalisé.
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D84-26

Ressort de pression

Ergot de
blocage

Blocage

Levier 
de vitesses

D84-27

Lors d’une sélection normale des rapports de 
marche avant, l’ergot de blocage du levier de 
vitesses bute contre le blocage (faisant partie du 
boîtier de commande).

L’enfoncement du levier de vitesses contre le 
ressort de pression fait que ce dernier glisse 
vers le bas du fait du guidage sphérique du levier 
de vitesses; l’ergot de blocage est maintenant 
plus bas que le verrouillage.

D84-28

D84-29

Lors de la sélection consécutive de la marche 
arrière, le blocage est évité, la marche arrière 
peut être engagée.

Le ressort de pression repousse à nouveau le 
levier de vitesses en position engagée vers le 
haut et le maintient en position de marche 
arrière.

D84-25

Ressort de pression

Enfoncer le levier

Sélectionner la marche AR

VERROUILLAGE DE MARCHE AR
Un verrouillage de marche arrière évite 

l’engagement intempestif de ce rapport.
Le verrouillage de marche AR est intégré 

dans le boîtier de commande.
Le conducteur doit d’abord comprimer le 

levier avant de pouvoir sélectionner et passer la 
marche arrière.
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ENTRETIEN

RÉGLAGE DE LA COMMANDE 
PAR CÂBLES

Le réglage de la commande par câbles a été 
simplifié par un axe de verrouillage sur le 
couvercle de commande et une goupille de 
blocage pour le levier de vitesses.

Le réglage débute toujours en position de 
point mort de la boîte.

D84-32

Couvercle de
commandeAxe de verrouillage

FIXATION DE L’ARBRE 
DE COMMANDE

Sur le couvercle de commande, il y a un axe 
de verrouillage permettant de fixer l’arbre de 
commande. Pour cela, repousser à la main 
l’arbre de commande vers le bas dans la voie de 
1e/2e. Lors de l’enfoncement, repousser 
l’équerre en direction de l’arbre de commande 
puis la tourner dans le sens de la flèche. Elle 
s’enclenche et fixe l’arbre de commande dans 
cette position.

D84-31

Câble de sélectionCâble de commandeDESSERRAGE DES CÂBLES
Tirer vers l’avant, jusqu’en butée, le 

mécanisme d’arrêt du câble de commande et du 
câble de sélection puis le verrouiller en le 
tournant vers la gauche. Les câbles peuvent 
alors être réglés en longueur.

D84-30

Position du levier 
sélecteur lors 
du réglage
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FIXATION DU LEVIER DE VITESSES
Amener le levier de vitesses, au point mort, 

dans la voie de 1e/2e.
Le levier de vitesses comporte un orifice de 

fixation. La goupille de blocage T10027 est 
engagée, par cet orifice, dans l’orifice du boîtier 
de commande situé en dessous.

ARRÊT DES CÂBLES
Il est maintenant possible de tourner à 

nouveau le mécanisme d’arrêt des câbles de 
sélection et de commande vers la droite.

Le ressort repousse le mécanisme d’arrêt 
dans la position réglée et en assure le maintien. 
Libérer ensuite l’axe de verrouillage et extraire la 
goupille de blocage.

Le levier de vitesses doit maintenant se 
trouver au point mort dans la voie de 3e/4e.

D84-33

Boîtier de
commande

T10027

D84-34
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CAPTEURS

D84-35

Transmetteur de
tachymètre G22

Cible du boîtier 
de différentiel

AFFICHAGE DE VITESSE 
DU VÉHICULE

Une cible d’impulsions fraisée dans le boîtier 
de différentiel génère les signaux nécessaires 
au transmetteur de tachymètre G22 en vue de la 
détermination de la vitesse du véhicule.

Le transmetteur de tachymètre G22 est 
engagé de l’extérieur dans un orifice du carter de 
boîte.

Le transmetteur fonctionne selon le principe 
du capteur à effet Hall. Les impulsions 
électriques du transmetteur sont transmises à 
l’appareil de commande, situé dans le porte-
instruments. A ce niveau, elles sont traitées en 
vue de l’affichage de la vitesse et du 
kilométrage.

Avantages:
Précision d’affichage maximale, silence de 

fonctionnement, insensibilité à la température.D84-36

G22 J285 G21

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
D +15 Contact-démarreur, borne 15
G21 Tachymètre
G22 Transmetteur de tachymètre
J285 Appareil de commande dans porte-

instruments

D84-37
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D84-38

Contacteur de feux de
recul F4

Carter de boîte

Saillie

Sélecteur de fourchette
de marche AR

CONTACTEUR DE FEUX 
DE RECUL F4

Le contacteur de feux de recul est vissé 
latéralement dans le carter de boîte.

Lorsque l’on passe la marche AR, une saillie 
sur le sélecteur de fourchette de marche AR 
actionne le contacteur.

Le circuit allant aux feux de recul est fermé.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
D+15 Contact-démarreur, borne 15
F4 Contacteur des feux de recul
M16 Ampoule de feu de recul gauche
M17 Ampoule de feu de recul droit

D84-39
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VERSION 6 VITESSES

D84-40

Modifications concernant
la version 6 vitesses

ARCHITECTURE DE LA BOÎTE
L’architecture de la boîte 6 vitesses repose sur le même principe que celle de la boîte 5 vitesses.
Le couvercle de carter de boîte a dû être élargi pour la 6e et la prolongation de l'arbre primaire et 

secondaire allant de pair.
Le moyeu de synchroniseur de 5e a été conçu en vue de permettre également le passage de la 6e.
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D84-41

Roulement à aiguilles

Pignon de 6e

Roulement à rouleaux

Roulement à rouleaux

Pignon de 6e avec denture
longitudinale

Couvercle de carter de boîte

Manchon

MODIFICATIONS PAR RAPPORT 
À LA VERSION 5 VITESSES

Les composants de la 6e sont logés dans le 
couvercle de carter de boîte.

Le couvercle de carter de boîte assure non 
seulement une fonction de recouvrement, mais 
aussi la fixation des arbres primaire et 
secondaire.

La différence par rapport à la version 5 
vitesses en tôle est une pièce en fonte de 
magnésium.

Les arbres primaire et secondaire ont été 
prolongés en vue de supporter les pignons de 6e.

Le pignon de 6e, monté sur roulements à 
aiguilles, est fixé sur un manchon de l’arbre 
primaire. Le manchon sert simultanément de 
palier d’appui de l’arbre primaire dans le 
couvercle de carter de boîte.

Le pignon de 6e est engagé via une denture 
longitudinale sur l’arbre secondaire et fixé par un 
collet dans le roulement à rouleaux du couvercle 
du carter de boîte.
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CHAÎNE CINÉMATIQUE
Le couple moteur est induit via l’arbre primaire dans la boîte.
Le couple est transmis, par l’intermédiaire du moyeu de synchroniseur de 5e/6e, en fonction du 

rapport passé, à l’arbre secondaire et, de là, au différentiel.
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