
Eléments de commande pour blocage de différentiel e t blocage de 
roue libre: dépose et repose 
Elément de réglage pour blocage de différentiel: dé pose et repose 

(pont arrière posé) 
 
Dépose 

� → Débrancher le connecteur -1-.  

� Ouvrir le clip du câble -2-.  
� Extraire le tube de dépression 

(marron) du flexible de dépression -
4- et le tube d'aération (noir) du 
flexible d'aération -3-, repérer les 
flexibles de manière appropriée.  

 
� → Extraire prudemment l'aération -

flèche 1-. Protéger les ouvertures 
des impuretés.  

� Ouvrir le clip du câble -flèche 5-. 
Dégager le tube de dépression -
flèche 4- et le tube d'aération -flèche 
3-.  

 
� → Dévisser l'élément de réglage du 

carter du pont arrière (flèches).  
� Extraire un peu l'élément de réglage 

en le tournant de 90° vers le bas en 
veillant à ne pas coincer les câbles.  

L'élément de réglage se décroche de la 
tringle de commande. 

� Retirer l'élément de réglage et 
dégager les câbles.  

� Débrancher les flexibles de leurs 
raccordements et les repérer.  
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Repose 

 
� Faire glisser le flexible de 

dépression (marron) -flèche 1- et le 
flexible d'aération (noir) -flèche 2- 
sur leur raccordement respectif.  

� Extraire du carter le tenon pour le 
levier de renvoi; si nécessaire, 
tourner légèrement l'arbre de pont 
droit.  

� → Extraire la pièce de raccordement 

de l'élément de réglage et maintenir 
le raccordement de dépression -
flèche 1- fermé. 

 
� → Enfoncer l'élément de réglage et 

le tourner de 90° vers le haut. 
� L'élément de réglage doit 

s'être maintenant enclenché 
sur le tenon du levier de 
renvoi. Le vérifier en retirant 
l'élément de réglage.  

� Enfoncer de nouveau 
l'élément de réglage et serrer 
les vis au couple de serrage 
prescrit.  

 
� → Placer l'aération -flèche 1- 

Page 2 sur 3Boîte mécanique 02G à 5 vitesses - 4 x 4

24/03/2012vw-wi://rl/N.fr -FR.70-S-S02GA.wi::1526658.xml?xsl=2



enduite d'huile de boîtedans le carter 
du pont arrière jusqu'en butée.  

� Reposer le tube d'aération -flèche 3- 
et le tube de dépression -flèche 4- 
dans le clip du câble -flèche 5-.  

 
� → Enfoncer d'au moins 10 mm le 

tube d'aération (noir) dans le flexible 
d'aération -3- ainsi que le tube de 
dépression (marron) dans le flexible 
de dépression -4-, tenir compte des 
repérages de couleur.  

� Poser les câbles dans le clip de 
câbles -2- et fermer le clip de câbles. 

� Brancher le connecteur -1-.  
� Vérifier le fonctionnement du 

blocage de roue libre => page 39-
166.  

Couple de serrage 

� Elément de réglage sur le carter de 
pont arrière => page 39-181, pos. 21 
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