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Concerne la pièce #8296Instructions d’installation à une seule vitesse
Contenu du kit :
• Pignon de sortie métallique 36-T
• Pignon d’entrée métallique 18-T
• Arbre de sortie
• Entretoise d’arbre d’entrée
• Entretoise d’arbre de sortie
• Joint d’arbre de changeur de vitesse

Fig. 1 
Déposer les pièces suivantes de la 
transmission à deux vitesses :

• Pignon de sortie 24-T
• Pignon de sortie 36-T
• Pignon d’entrée 18-T
• Pignon d’entrée 30-T
• Arbre de sortie
• 5x10x4 BB (1)
• 5x8x2.5 BB (2)
• 5x8x0.5 PTW (2)
• Crabot
• Moyeu entraîneur
• Fourchette de débrayage

Les pièces énumérées ci-dessus ne seront 
pas réutilisées pour l’ensemble à une seule 
vitesse.

Conserver et réutiliser les goupilles 2 x 10,3 
des arbres d’entrée (A) et de sortie (B).
La deuxième goupille de l’arbre d’entrée (C) 
sera réutilisée. 

Outils requis :
• Clé Allen de 2,5 mm
• Clé Allen de 1,5 mm
• Clé Allen de 1,0 mm
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Installer les pièces à une seule vitesse :

1. Installer le pignon d’entrée métallique  
18-T, la goupille de 2 x 10,3 mm et 
l’entretoise courte sur l’arbre d’entrée.

2. Installer le pignon de sortie métallique  
36-T, la goupille de 2 x 10,3 mm et 
l’entretoise longue sur l’arbre de sortie. 
Installer la goupille dans l’orifice le plus 
proche du milieu de l’arbre de sortie.

3. Installer les arbres d’entrée et de sortie 
dans le carter de transmission.

4. Installer l’engrenage de la boîte de 
transfert et la goupille de 2 x 10,3 mm sur 
l’arbre de sortie de la transmission.

5. Installer les ensembles d’arbre de boîte de 
transfert d’entrée et de sortie. 

6. Installer le couvercle de la boîte de 
transfert.

7. Installer le joint d’arbre de changeur de 
vitesse dans le carter de transmission 
arrière.
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