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Installation uniquement par 
main-d’oeuvre spécialisée. Suivre les 
indications du fabricant d’automobile 
pour l’installation. 

Instructions de montage pour 
kits de vidange d‘huile pour 
transmissions automatiques

N° MEYLE : 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005 | 300 135 
1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004
Réf. courte : MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037 |  
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051
Type de transmission

5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 |  
5HP24 A | 5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 
6HP32 | 6HP26 A61
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Faire un essai routier pour amener l‘huile 
de transmission à la température de 

fonctionnement

Monter le véhicule sur le pont élévateur, 
mettre le levier de vitesse en position 

parking P et serrer le frein de stationnement

Couper le moteur

Connecter l‘appareil de diagnostic pour 
mesurer la vitesse de rotation du moteur et 

la température de l‘huile de transmission

Démarrer le moteur

En cas d‘écart au niveau du ralenti, 
corriger le défaut et redémarrer

Start

Respecter les données du constructeur du 
véhicule. 650-950 min-1 pour la vitesse de 

rotation au ralenti

Non

Ouvrir le bouchon de vidange et vidanger 
l‘huile de transmission (utiliser un bac 

collecteur propre)

Est-ce que l‘huile a une odeur de brûlé ?

Arrêter la vidange

la boîte automatique est défectueuse

Retirer le carter d‘huile

Déposer le filtre à huile

Monter le nouveau filtre à huile et 
le nouveau joint et serrer au couple 

prescrit

Nettoyer le carter d‘huile, remplacer 
l‘aimant permanent et le connecteur 

mécatronique si nécessaire

Monter le carter d‘huile avec un joint 
d‘étanchéité neuf et de nouvelles vis en 
suivant les instructions du constructeur

Est-ce que l‘huile contient des copeaux 
plutôt gros ou des fragments ?

Oui

Retirer le carter d‘huile

Monter le nouveau carter d‘huile 
avec des vis neuves en serrant au 

couple prescrit

Plastique

Métal
Desserrez les vis du carter d‘huile selon 

les instructions du constructeur afin 
d‘éviter toute déformation

Dévisser le bouchon de remplissage

Remplir d‘huile neuve MEYLE jusqu‘à ce 
qu‘elle déborde légèrement de l‘orifice de 

remplissage

Oui

Non

Non

Visser le bouchon de vidange avec un 
nouveau joint au couple de serrage 

prescrit



Rajouter de l‘huile jusqu‘à un nouveau 
débordement

Démarrer le moteur

Redémarrer le moteur (le cas échéant une 
seconde personne peut être nécessaire)

Visser le bouchon de remplissage

Couper le moteur

Faire tourner le moteur uniquement au 
ralenti

Ajouter de l‘huile MEYLE neuve jusqu‘à ce 
qu‘elle déborde à nouveau légèrement

Placer le levier de vitesses en position D et R. Passer 
les vitesses jusqu‘en troisième. Programme hiver : 

passer les vitesses en mode manuel

Maintenir chaque rapport pendant environ 3 secondes.

Placer le levier de vitesses en position parking P

Vérifier la température de l‘huile de 
transmission avec l‘appareil de diagnostic

Attention : Une vanne de dérivation ouvrant ou fermant le circuit d‘huile du radiateur d‘huile peut être montée sur certains types de 
transmissions. Par conséquent, la température de l‘huile de transmission doit atteindre au moins 75 °C pendant une durée d‘essai 
routier suffisante. Après l‘essai routier, laisser refroidir la boîte de vitesses, revérifier le niveau d‘huile et corriger le cas échéant.

T huile (Töl) >35°C

laisser refroidir le moteur et la boîte 
de vitesses

La quantité d‘huile de remplissage 
est trop importante

T huile (Töl) = 30°C-35°C 

ouvrir la vis de remplissage

Attendre que la température de l‘huile de 
transmission soit à 40°C. Elle ne doit pas 

dépasser 50°C

Attendre jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus que 
quelques gouttes d‘huile qui débordent

Refermer la vis de remplissage et couper 
le moteur (une seconde personne peut 

être nécessaire)

Est-ce que de l‘huile s‘écoule par l‘orifice 
de remplissage ?

T huile (Töl) < 30°C 

Continuer à laisser chauffer le moteur 
et la boîte de vitesses

La quantité d‘huile de remplissage était 
insuffisante

Non Oui

Fin

Allumer ou éteindre les 
consommateurs. Toujours respecter les 

données du constructeur
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