Plan d’entretien Partner / Berlingo
Date de fabrication à partir de février 2009 : n° de transformation à partir 3600003

BOITE DE TRANSFERT
1ère visite de garantie: 1500 à 2500 km
Capacité : 0,65 L
Huile : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence 80W90 suivant la norme API GL5 ZF
TE-ML05C.
Vidange : tous les 20.000 km ou 2 ans en utilisation normale, tous les 15.000 km ou 1 an en utilisation
sévère / intensive.

Remplissage

Vidange

PONT ARRIERE
1ère visite de garantie : 1500 à 2500 km
Capacité : 1,1 L
Huile : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence 80W90 suivant la norme API GL5 ZF
TE-ML05C.
Vidange : tous les 20.000 km ou 2 ans en utilisation normale, tous les 15.000 km ou 1 an en utilisation
sévère / intensive.

Remplissage

Vidange
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BOITE DE VITESSES
Nota : valeurs valables pour Partner / Berlingo Trek et 4x4
- Boite de vitesses standard : consulter les préconisations constructeur.
- Boite de vitesses standard équipée d’un glissement limité (GL et uniquement véhicule « TREK ») :
- Capacité 1.8L.
- huile 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence 80W90 suivant la norme API GL5
ZF TE-ML05C.
- Vidange tous les 60000 km.

Position de la
plaquette (GL)
uniquement
TreK

Niveau /
remplissage

Vidange

- Boite de vitesses équipée d’une 1ère courte (sans GL et uniquement véhicule 4x4) :
- Capacité 1.9L.
- huile identique au véhicule de base.
- Vidange tous les 60000 km.

Niveau /
remplissage

Vidange

Nota : lors du remplacement d’une boite de transfert ou d’un pont par une pièce neuve, la 1ère
vidange est obligatoire entre 1500 et 2500 km.

TRANSMISSION LONGITUDINALE
Graisser les croisillons* lors de la révision 4x4 ou une fois par an.
* : graisseurs présents selon modèles de transmissions.

Plan d’entretien B9 – 5546C - page 2/2 – 06/2010

