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Art. 8028 
Manomètre de mesure de pression de boîte de 

vitesses 

ADAPTATEUR 
A Manomètre, 0 – 7 Bar / 0 – 100 PSI / 0 – 700 kPa 
B Manomètre, 0 – 35 Bar / 0 – 500 PSI / 0 – 3500 kPa 
C Tuyau adaptateur flexible, 1/8-27 NPT (filetage extérieur) / 1/8-27 NPT (filetage extérieur) ou 
raccord rapide 
1 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / M10x1.0 (filetage extérieur) 
2 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 1/16-27 NPT (filetage extérieur) 
3 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 5/16-24 NPT (filetage extérieur) 
4 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / M8x1.25 (filetage extérieur) 
5 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / M8x1.0 (filetage extérieur) 
6 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / VAG (filetage extérieur) 
7 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 1/8-28 BSPT (filetage extérieur) 
8 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 1/8-27 NPT (filetage intérieur) 
9 Adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 1/4-18 NPT (filetage extérieur) 
10 Adaptateur 90°, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 1/8-27 NPT (filetage intérieur) 
11 Adaptateur 45°, 1/8-27 NPT (filetage intérieur) / 1/8-27 NPT (filetage intérieur) 
12 Tuyau adaptateur, 1/8-27 NPT (filetage extérieur) / 1/8-27 NPT (filetage extérieur) 
13 Bagues d’étanchéité 

UTILISATION PRÉVUE 
Le kit de manomètres sert à diagnostiquer des boîtes de vitesses automatiques. Par l’intermédiaire 
de la pression d’huile dans la boîte, il est possible de déterminer rapidement s’il y a des problèmes 
mécaniques. Le kit comporte des adaptateurs pour de nombreux modèles de véhicules et grâce aux 
tuyaux flexibles de grande longueur, le diagnostic peut être réalisé à partir du siège du conducteur. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
AVERTISSEMENT : Lorsque vous allez utiliser cet outil, toutes les précautions de sécurité 
nécessaires doivent être prises pour éviter des blessures personnelles et des dommages à l’outil. 
Veuillez lire toutes les instructions avant la première mise en service de l’appareil. 
ATTENTION : Les consignes de sécurité et les directives mentionnées dans ce mode d’emploi ne 
peuvent couvrir toutes les circonstances et conditions imaginables. Pour cette raison, l’utilisateur doit 
être conscient du fait que les conditions de travail appropriées et l’attention générale ne sont pas des 
facteurs qui peuvent être assurés par la construction même de ce produit, mais que c’est à 
l’utilisateur, et à lui seul, de s’en assurer. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
1. Ne laissez pas tomber l’instrument de mesure. 
2. Assurez-vous de disposer d’un bon éclairage à tout instant. 
3. Interdisez l’accès au lieu de travail aux enfants.  
4. Si vous n’allez pas utiliser l’appareil, rangez-le en lieu sûr et à l’abri de l’humidité. 
5. Ne portez pas de vêtements mal ajustés ni de bijoux, car ils pourraient être attrapés par des 

composants en mouvement d’une machine. Nous recommandons de toujours porter des 
chaussures de sécurité antidérapantes. Portez toujours une charlotte de protection si vous avez 
les cheveux longs. 

6. Portez toujours des lunettes de sécurité agréées TÜV et une protection auditive.  
7. Avant toute utilisation, inspectez attentivement le manomètre. Le bon fonctionnement de tout 

composant qui semble défectueux doit être immédiatement vérifié, avec grande prudence. 
Observez notamment d’éventuels composants cassés ou connexions desserrées, et toute autre 
situation pouvant affecter l’utilisation contrôlée de l’instrument. N’essayez jamais de remplacer 
vous-même les composants défectueux, mais faites toujours réparer l’appareil par un technicien 
agréé. 

8. N’utilisez le manomètre que dans la plage de pression indiquée. 
9. Pièces de rechange et accessoires. Pour toute maintenance ou réparation, uniquement des 

pièces de rechange identiques peuvent être utilisées.  
10. Ne travaillez jamais avec ou sur l’appareil lorsque vous êtes sous l’influence d’alcool, de 

drogues ou de médicaments.  
 
INSTRUCTIONS 
Avant les mesures 

1. Identifiez la boîte à vérifier et comparez-la à la boîte correspondante du tableau. Si ce kit ne 
contient pas un adaptateur approprié, le kit de manomètres ne peut pas être utilisé. 

2. Contrôlez le niveau d’huile dans la boîte et ajoutez de l’huile d’engrenages si nécessaire. Suivez 
les instructions du manuel du véhicule pour ce faire. 

3. Souvenez-vous que vous obtiendrez les meilleurs résultats de mesure lorsque l’huile 
d’engrenages a atteint la température d’exploitation préconisée. 

4. Vous trouverez les données et indications de vérification à ce sujet dans la documentation 
spécifique du véhicule. Celles-ci comportent des points importants, notamment : 
a) objectif de la mesure 
b) procédure et déroulement des mesures 
c) informations à propos des possibilités de réglage 
d) valeurs de mesures de pression 
e) indications concernant les positions de raccordement 

Ne pas tenir compte de ces informations peut entraîner de possibles erreurs dans les résultats de 
mesure. 
 
INSTRUMENT DE MESURE 
Bien que le manomètre (A) soit approprié pour des valeurs de 0 – 100 PSI et le manomètre haute 
pression (B) pour des valeurs de 0 – 500 PSI, nous vous invitons à suivre les recommandations 
suivantes : 

1. Pour une plage de pression entre 60 et 100 PSI, vous obtiendrez les meilleurs résultats de 
mesure à l’aide du manomètre haute pression (B). En certaines circonstances, la boîte peut 
présenter des défectuosités et générer des pressions bien plus élevées de celles indiquées 
dans les spécifications. Dans ce cas, elles dépasseraient largement les valeurs limites du 
manomètre (A). 

2. Si vous pouvez vous attendre à des valeurs de pression plus élevées que prévu, vous devriez 
absolument utiliser le manomètre de haute pression (B) pour réaliser une première mesure. Si 
vous constatez que la pression n’est pas excessive, vous pourrez toujours reprendre la mesure 
à l’aide du manomètre (A). 
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DANGER : En cas de mesures dans un local fermé, il est nécessaire d’assurer une ventilation 
appropriée. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore, mais mortel. Une intoxication au 
monoxyde de carbone peut gravement nuire la santé et même être mortelle. 
 
 
 
PROCESSUS DE MESURE 
Sélectionnez l’adaptateur approprié et installez-le dans le corps de la boîte. L’adaptateur sélectionné 
est raccordé sur l’extrémité femelle de 1/8" du tuyau adaptateur flexible (C). Le côté mâle de 1/4" du 
tuyau adaptateur flexible (C) est ensuite raccordé sur le raccord rapide de 1/4" de l’un des deux 
instruments de mesure (A ou B). 
 
REMARQUES : assurez-vous que les adaptateurs sont bien équipés de bagues d’étanchéité et que 
celles-ci ne sont pas endommagées ou fragilisées. Si tel est le cas, remplacez les bagues 
d’étanchéité. 
 
1. Soulevez légèrement le véhicule. 
2. Utilisez le tableau des adaptateurs pour sélectionner l’adaptateur approprié.  
3. Raccordez le tuyau adaptateur flexible (C) sur l’adaptateur (voir la section « Processus de 

mesure ») Raccordez l’autre extrémité du tuyau adaptateur flexible (C) sur l’instrument de mesure 
correspondant.  

4. Retirez le bouchon du raccord de mesure de la boîte à vérifier. Contrôlez soigneusement si le 
filetage de l’adaptateur est identique au filetage du corps de la boîte. Vissez l’adaptateur dans le 
raccord de mesure de la boîte. Serrez fermement mais prudemment l’adaptateur, tout en veillant 
de ne pas forcer les filetages.  

5. Maintenez le tuyau flexible à l’écart de composants en mouvement et/ou brûlants du véhicule. 
Acheminez le flexible de sorte que vous puissiez placer l’instrument de mesure à côté du 
véhicule, et lire facilement les valeurs de mesure. 

6. Démarrez le véhicule et permettez qu’il atteigne la température normale de fonctionnement. Bien 
entendu, le véhicule doit être au point mort. Si vous constatez une fuite, éteignez immédiatement 
le moteur et solutionnez le problème. 

7. Passez une à une les vitesses, pendant que vous observez les valeurs mesurées sur l’instrument 
(A ou B). Comparez les valeurs de pression mesurées à celles indiquées dans vos 
documentations de service. Par le biais de ces valeurs de pression, vous pourrez déterminer 
quels composants sont défectueux. 

8. À la fin du processus de mesure, passez le levier de vitesses à la position P (parking). Éteignez le 
moteur et laissez-le se refroidir. Démontez l’instrument de mesure et rebouchez le raccord de 
mesure de la boîte.  

9. Contrôlez le niveau d’huile dans la boîte et ajoutez de l’huile d’engrenages si nécessaire. 
 
MAINTENANCE 
Nettoyez les manomètres et les flexibles à l’aide d’un tissu doux. 
N’utilisez pas d’agents de nettoyage agressifs, acétone, solvants, agents de nettoyage de freins, etc. 
Maintenez propres tous les composants du kit de mesure et veillez notamment qu’aucune saleté du 
tissu de nettoyage ne puisse pénétrer dans les adaptateurs, les flexibles ou les manomètres ! Même 
les plus petites particules de poussière pouvant pénétrer dans la boîte de vitesses par cette voie 
pourraient gravement l’endommager. 
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Transmission 
Transmisión 
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Adaptor 

Adaptador 
Adaptateur 

Fahrzeug 
Vehicle 

Véhicule 
Vehículo 

Getriebe 
Transmission 
Transmission 
Transmisión 

Adapter 
Adaptor 

Adaptador 
Adaptateur 

Accura Alle, All, Tous, Todos 4 Isuzu JATCO F3A/F10 7 

Audi VW 003 / VW 010 / VW 097 6 Isuzu Hydra-Matic 
TH4L30E, 4L60E C 

Audi ZF 1 Jaguar ZF 1 
BMW Borg Warner 65 C Jaguar Borg-Warner 65 C 
BMW ZF 1 Jaguar Hydra-Matic C 
Chrysler A Serie 42LE 2 Lexus AISIN Warner 5 
Chrysler KM-Serie 4 Mazda JATCO 7 
Chrysler F3A 7 Mazda Ford A4LD C 

Chrysler A-Serie RWD 32, 36, 42, 44,
46 RH +RE C Mercedes Alle, All, Tous, Todos 6 

Chrysler A-Serie Hinterachsgetriebe,
42LE, KM-Serie, F3A C Mitsubishi AISIN Warner 8 

AMC / Eagle A604/41, 42LE 2 Mitsubishi KM-Serie 7 
AMC / Eagle KM-Serie, W4A32-1 4 Mitsubishi JATCO 10 
AMC / Eagle ZF (Eagle Premier) 1 Mitsubishi Torque Lite 5 
AMC / Eagle MB-1, AR4, MJS (Renault ) 7 Nissan JATCO 10 
AMC / Eagle AW-4 5 Peugeot ZF 4 

Jeep A904, A999, A500, A518, 
A727, 30, 32RH C Porsche VW 010 9 

Jeep Turbo Hydry-Matic TH400 C Porsche ZF 6 

Ford A4LD, AOD, AXOD, ATX, 
C3, C4, C5, C6 C Saab Borg-Warner 37 3 

Ford AODE, E40D, 4R70W, 
5R55E, AOT C Saab ZF 4 

Ford Mazda Getriebe 4EAT 7 Subaru Alle, All, Tous, Todos 5 
GM Turbo Hydra-Matic C Suzuki Hydramatic TH180 3 
GM AL60E, 4L80E, AT60E C Suzuki MX-MA-210 8 

GM Aisin Warner MX-1 + MS-7 5 Toyota AISIN Warner A-20 + 
A-30 9 

GM JATCO KF-100 7 Toyota 

Alle Anderen, All 
Others,  
Tous les autres, 
Todos los demás 
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Hyundai KM-Serie 4 VW VW 003 / VW 010 / 
VW 097 6 

Honda Alle, All, Tous, Todos 4 Volvo AISIN Warner 8 
Infiniti JATCO 7 Volvo Borg-Warner 3 
Isuzu Borg-Warner BW-35 5 Volvo ZF 4 
Isuzu AISIN Warner BW-35 5 


