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Conceptilon et fonctionnement 



La boîte mécanique 006 est une boîte de vitesses Ford, adaptée aux moteurs VW pour la VW Sharan 
dans le cadre du projet commun VW SharanIFord Galaxy. 

La boîte mécanique 006 est, sur la Sharan, montée en combinaison avec les moteurs transversaux 
- VR6 2,8 1, Simos 2,O 1 et TDI 1,9 1 -. 

Le passage des vitesses de la boîte est assuré par un câble Bowden, la commande d'embrayage est 
hydraulique. 

La boîte mécanique 006 se caractérise par : 

a un excellent silence de fonctionnement 

i un encombrement faible 

a un passage aisé des rapports 



O Généralités .............................................................................. 

Conception et fonctionnement ............. 

O Transmission des forces ..... 

7 Commande des vitesses .............. . 

Maintenance et diagnostic ...................... 

Commande hydraulique d'embrayage ....................... 

7 Contrôlet vos connaissances ........................................ 

Nota : 

Le programme autodidactique n'est pas un Manuel de 
Réparation ! 

Pour les instructions de contrôle, de réglage et de réparation, 
prière de vous reporter aux ouvrages SAV correspondants. 







Conception et fonctionnement 

Arbre primaire 

L'arbre primaire est monté avec un roulement à rouleaux coniques dans le carter d'embrayage et un 
autre roulement à rouleaux coniques dans le carter de boîte. 
Sur l'arbre primaire se trouvent les pignons de 3e et 4e montés sur roulements à aiguilles et le baladeur 
avec synchroniseur de 3e/4e. L'arbre primaire supporte en outre les engrenages de le ,  2e et de la 
marche arrière. Le pignon de 5e est emmanché à la presse sur I'arbre primaire et freiné par un 
segment d'arrêt axial. 
L'étanchement de l'arbre primaire dans le carter d'embrayage est assuré par une bague-joint radiale 
intégrée dans le cylindre récepteur avec butée de débrayage. 
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Service Après-Vente : 
Un outillage spécial est nécessaire au désassemblage des arbres primaire et de sortie. 



Arbre de sortie (arbre secondaire) 

L'arbre de sortie est monté avec un roulement à rouleaux coniques dans le carter d'embrayage et un 
autre dans le carter de boîte. 
Sur I'arbre de sortie.se trouvent les pignons montés sur roulements à aiguilles de le,  Ze, 5e et marche 
AR ainsi que le baladeur avec synchroniseur de le/2e et Selmarche AR. 
L'arbre de sortie supporte en outre les engrenages destinés à l'entraînement du différentiel (pignon de 
sortie). L'arbre de sortie est apparié avec le pignon de transmission ! 
Les pignons de 3e et 4e sont emmanchés à la presse sur I'arbre de sortie. 
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Conception et fonctionnement 

Synchronisation simple 

La synchronisation de la 4e, de la 5e et de la marche AR est simple. 

Un baladeur à effet bilatéral avec synchroniseur amène le pignon baladeur correspondant, à l'aide des 
bagues de synchronisation, à la vitesse de l'arbre primaire, afin de permettre un passage des vitesses 
aisé et silencieux. 

Bague de synchronisation Synchroniseur 
Baladeur 

1 Bague de synchronisation 

Denture de verrouillage 
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La synchronisation simple se compose de : baladeur, synchroniseur, 3 verrous, 2 bagues de 
synchronisation, 3 ressorts et 3 billes. Le synchroniseur est relié mécaniquement à l'arbre primaire ou 
de sortie via une denture a cannelures. 
Les verrous sont guidés par le synchroniseur et pressés sur le baladeur par les ressorts. 
Les bagues de synchronisation présentent, à l'intérieur, une surface de friction de forme conique et, à 
l'extérieur, une denture de verrouillage. 
Les pignons baladeurs comportent du côté du synchroniseur, à l'extérieur, une surface de friction de 
forme conique, derrière laquelle se trouve la denture de commande (cf. page 11). 









Conception et fonctionnement 

Pignon de renvoi de marche AR 

Le pignon de renvoi de marche arrière relie l'engrenage oblique de l'arbre primaire et le pignon 
baladeur de marche AR sur l'arbre de sortie. 
Sa fonction est d'inverser le sens de rotation de l'arbre de sortie en marche AR. 

Le pignon de renvoi de marche AR est monté sur un axe distinct avec un roulement à aiguilles. 
Cet axe du pignon de renvoi de marche AR est fixé dans le carter de boîte. 
L'axe du pignon de renvoi de marche AR est par ailleurs guidé dans la boite par un palier de fixation. 

Produit d'étanchement 
liquide 

\ 
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Service Après-Vente : 
Lors du réassemblage, l'axe du pignon de renvoi de marche AR est positionné à l'aide d'un boulon de 
guidage puis emmanché. II faut d'abord réchauffer le carter de boîte à 80 OC à i'aide d'une soufflante 
d'air chaud. 
La surface d'étanchéité de l'axe ainsi que les surfaces d'appui des boulons de fixation du palier de 
fixation doivent être enduites de produit d'étanchéité liquide. 









Commande des vitesses 

Mécanisme extérieur de commande 

Le mécanisme extérieur de commande se compose essentiellement du boîtier de levier sélecteur et de 
commande des vitesses avec le levier sélecteur et de commande des vitesses, du carter à bride, où 
sont logés l'arbre de commande et le mécanisme intérieur de commande et de deux câbles. 

Côté boîte, les câbles sont fixés par des douilles contre-palier sur un support du carter de boîte ; le 
renvoi à I'arbre de commande, pilotant le mécanisme intérieur de commande, est assuré par un embout 
et une rotule. Côté levier de sélection, les douilles contre-palier sont fixées dans des encoches de 
calage sur le boîtier du levier sélecteur et de commande des vitesses. 
L'embout de chaque câble est logé dans un support sur le boîtier du levier sélecteur et de commande 
des vitesses, et s'enclenche dans un mécanisme d'arrêt. 

Masse auxiliaire 

/ Douille contre-palier 









Mécanisme intérieur de commande 

Le mécanisme intérieur de commande est directement monté sur le carter de boîte et se compose 
essentiellement de l'arbre de commande, de deux axes de fourchette avec fourchettes, coulisse de 
commande, arrêtoir de commande et verrouillage intérieur de marche AR. 

Le verrouillage intérieur de marche AR précontraint par un ressort à branches est fixé sur la coulisse 
de commande. 
II empêche le passage de 5e en marche AR. 

Vue B 

Câble de sélection 

Câbte de cornn 

Coulisse 
de commande 

Carter de boîte 

Axe de fourchette 
de 1 el2e et de 
marche AR 

Fourchette de 5e 
et de marche AR 
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Commande des vitesses 

Le profil de I'arrêtoir de la commande des vitesses se trouve également sur la douille supportant les 
doigts de sélection et de commande des vitesses. 

La bille précontrainte par ressort repousse le profil et empêche ainsi de quitter la vitesse 
présélectionnée manuellement sans actionnement de la commande. 

Vue B 

Position 

Position 

Position 

Arbre de commande 

Arrêtoir de commande 

L'arrêtoir de la commande des vitesses comporte trois positions : 

- Position A: 1 e, 3e et 5e 
- Position B: point mort 
- Position C: 2e, 4e et marche AR 







Câble de sélection et câble de commande des vitesses 

Les câbles sont conçus de sorte à permettre montage et réglage en une opération (montage = 
réglage). 

Conditions : 
L'outil de réglage (gabarit 3388) doit être mis en place en vue de la fixation du levier sélecteur 
et de commande de vitesses. 
Le mécanisme intérieur de commande des vitesses de la boîte doit se trouver en position 
neutre. 

Attention : Embouts, douilles contre-palier et les embouts de I'âme doivent, lors du montage, 
s'enclencher de façon à la fois audible et sensible ! 
La fixation avec mécanisme d'arrêt des embouts de I'âme permet de corriger le réglage au 
cas où cela serait nécessaire. 
Les câbles de commande des vitesses et de sélection ne peuvent être remplacés 
qu'ensemble étant donné qu'ils possèdent un obturateur commun. 

Levier sélecteur 
des vitesses 

Douilles contre-palier 

Câble de commande des vitesses 

Boîtier de levier 
sélecteur et de commande des vitesses 



Maintenance et diagnostic 

Vis-bouchon de remplissage et de vidange d'huile, points d'étanchement 

Boulons de fixation 
du palier de fixation de 

Produit d'étanchéité 
conforme à la spécification 

I'axe de 

SSP 170/24 
Vis-bouchon de vidange d'huile 

Nota : 
Avant de procéder à l'assemblage de la boîte, il convient de vérifier si les surfaces d'étanchéité des 
deux demi-carters ne présentent aucun endommagement. Eliminer l'ancien produit d'étanchéité. 
Pour I'étanchement des demi-carters, n'utiliser que le produit d'étanchéité conforme à la spécification. 

Lors de la repose de I'axe du pignon de renvoi de marche AR, appliquer du produit d'étanchéité sur le 
flasque conformément à la spécification. 











Le cylindre récepteur est fixé par trois boulons sur le carter d'embrayage. 
La butée de débrayage ainsi qu'une bague-joint radiale, assurant en liaison avec un joint torique 
I'étanchement de l'arbre primaire par rapport au carter d'embrayage, sont intégrées dans le cylindre 
récepteur. 
La pression hydraulique du cylindre émetteur comprime la butée de débrayage sur I'embrayage. 
La pression du système, de 13 à 31 bar, exerce alors 1000 à 1800 N sur la butée de débrayage. 
La pression du système dépend de la force antagoniste des ressorts d'embrayage et de l'état de 
I'embrayage proprement dit (usure). 

Le ressort de pression exerce sur la butée de débrayage, non actionnée, une précontrainte de 100 N, 
si bien qu'elle est toujours appliquée sur I'embrayage et tourne avec ce dernier. 

Senfice Après-Vente : 
Ne pas exercer de pression hydraulique sur le cylindre récepteur déposé : risque de destruction. 
L'aérateur et le raccord de conduite du cylindre récepteur sont accessibles par une ouverture sur le 
carter de boîte, étanchée par une manchette caoutchouc. 










	Sommaire
	Généralités
	Caractéristiques techniques 

	Conception et foctionnement
	Arbre primaire
	Arbre de sortie (arbre secondaire)
	Synchronisation simple
	Double synchronisation
	Pignons baladeurs
	Pignon de renvoi de marche AR 
	Différentiel

	Transmissions des forces
	Transmission des forces en 1e, 2e, 3e
	Trnasmission des forces en 4e, 5e et marche AR

	Commande des vitesses
	Mécanisme extérieur de commande
	Mécanisme intérieur de commande
	Contacteur de feux de recul
	Verrouillage de marche AR
	Câble de sélection et câble de commande des vitesses

	Maintenance et diagnostic 
	Vis-bouchon de remplissage et de vidange d'huile, points d'étanchement
	Précontrainte des roulements

	Commande hydraulique d'embrayage
	Généralités 
	Conception

	Contrôlez vos connaissances



