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- Présentation et caractéristiques Techniques-  

boîte de vitesses ST75/16 X7 Saxo S1600  
 

 La boîte de vitesses séquentielle de type SADEV ST75/16 X7, comporte 6 rapports avant 
plus une marche arrière. 
 Elle est équipée d’un autobloquant à disques de frictions et plateaux presseurs à rampes, ainsi 
que d’un renvoi de sélection externe équipé. L’ensemble est ‘livré prêt à monter’ avec son circuit 
de graissage (coupleurs, durit, bloc de dérivation), la platine support BV, la chape anti-couple, 
ainsi qu’un thermo-contact et une sonde de température.  
 Le câble de déverrouillage de la Marche Arrière est également fourni, tout comme la 
commande d’embrayage et la butée complète. 
 Le poids de l’ensemble tous ces éléments (hors câble MAR) est d’environ  40.34 Kg en 
version 2001 et 37.615 Kg en version 2002. 
 

 - Données techniques pignonnerie - 
 
 L’étagement est homologué. 
 
Etagements : 
 
 

  
1ère 

 
2ème 

 
3ème 

 
4ème 

 
5ème 

 
6ème 

 
Primaire 

 
12 

 
13 

 
16 

 
19 

 
22 

 
19 

 
Secondaire 

 

 
35 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 

 
22 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

- Données techniques autobloquant - 
 
 
- Autobloquant à triple disques de friction et plateaux presseurs à rampes agissant  asymétrique 

ment à l’accélération et à la décélération (asphalte : rampes 30/90 et terre : rampe 40/90). 
- La précharge de l‘autobloquant livré neuf non rodé est de 10.5 daN.m avec une tolérance de -

1.5 daN.m , +1.5 daN.m. 
 
NOTA : 
 

Marche Arrière 
Primaire 14 
Renvoi 32 

Secondaire 38 

Couple Cylindrique 
Arbre Secondaire 11 13 12 

 Couronne 61 68 61 
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 Après environ 50km de rodage soutenus, la précharge de l’autobloquant diminue d’environ 
30%. 

- Lubrification - 
 
 
 Capacité :   1.5 Litre avec circuit de graissage  
 Pompe :   AP CP 4096-163 
 Radiateur :  SETRAB 610 AN6 
 Filtrage :  Filtre Goodridge, à surveiller à chaque étape 

 
 

1ère vidange Fréquence des vidanges Qualité viscosité 

Après les 50 premiers km A chaque fin d’étape ��Total H50168 

 
 

Précautions particulières. 
 
L’adjonction d’additifs dans l’huile est strictement déconseillée. Les conséquences engendrées ne 
sont en aucun cas couvertes par le fournisseur de la boîte de vitesses SADEV. 
 
En cas de complément d’huile dans la boite de vitesses, ne mélanger aucune autre huile avec 
celle déjà présente dans la boîte. 
 
 

Stockage en utilisation. 
 
Tout bidon ouvert à l’utilisation doit faire l’objet d’une attention particulière : 
- Refermer correctement le bidon après utilisation afin d’interdire l’introduction d’eau ou de matière. 
- Stoker les bidons horizontalement, à l’abri des intempéries. 
- Ne pas entreposer les bidons à proximité d’une station de lavage. 
- Ne pas transvaser l’huile dans des récipients de plus grande capacité. 
 
 

Lavage sous pression. 
 

Lorsque la boîte de vitesses est déposée, obturer correctement tous les orifices afin 
d’éviter l’introduction d’eau dans la boîte de vitesses. 
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- Composants de collage - 

 
 Les composants de collages ainsi que les couples de serrage sont indiqués poste à poste 
dans les vues éclatées. 
 
 
ATTENTION : 
 
 
Les composants de collage ont étés validés en essais. L’emploi de produits autres que ceux 
de la marque ‘Loctite’ n’a jamais fait l’objet d’essais sévérisés. 
 
Les conséquences engendrées par un mauvais choix de produit de collage ou bien par un 
non respect des indices Loctite de collage ne sont en aucun cas couvertes par le fournisseur 
de boîte de vitesses Sadev. 
 

 
- Composants d’étanchéité - 

 
 
 

Type Organe 

Dow Corning 732 Faces en contacts entre le carter principal et: 
- le carter de pont 
- la plaque de fermeture 

commande 
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- Planning de maintenance - 

 
 
 Le planning de maintenance est mis au point en fonction des phases de validations communes 
Sadev/Citroën Sport, ainsi que du compte d’exploitation 2001, et aucune place n’est donnée à 
l’extrapolation. 
 
 Il est exprimé en fonction du kilométrage parcouru par le matériel en épreuve spéciale et 
essais, en considérant le kilométrage de liaison comme 2 fois supérieur au kilométrage d’épreuve 
spéciale. 

 
Il est disponible en annexe 1 (V2001&V2002). 

 
Remarque : 
 
 Ce planning sera sans aucun doute aménagé au fur et à mesure des plans de validation menés 
par l’équipe DCC/ED au cours de cette année 2002. 
 La mise à jour sera fournie sur demande, mais elle sera directement intégrée par nos services 
de révision en usine. 
 
 
 

-Révisions du matériel- 
 
 
1) INTERVENTION DANS NOS LOCAUX : 
 

Remarques : 
 
�� Les boîtes de vitesses sont livrées plombées et numérotées. 
�� Un trou supplémentaire de plombage FIA est prévu 
�� Le suivi kilométrique systématique des pièces est réalisé par notre service technique 

uniquement pour le matériel révisé exclusivement dans nos locaux. 
�� L’absence du plomb ‘Sadev’ nous impose une attitude prudente en cas de problème 

mineur ou majeur. 
 

Retour des Boîtes de Vitesses pour révision :  
 

Lors du retour des boîtes de vitesses dans nos locaux, une certaine procédure de livraison 
est à respecter, afin que notre intervention puisse être globale, et pratique (carter ‘fermé’ pour 
passage au banc). 
 
 On entendra donc comme boîte à réviser, un produit livré avec : 
 

�� Main de support boîte montée 
�� Butée d’embrayage, ainsi que son mécanisme de commande complet et monté 
�� Renvoi de sélection externe complet et monté 
�� Tous capteurs, thermocontact et contacteurs en place 
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�� Tous coupleurs hydrauliques en place 
�� Boîtier de dérivation du retour d’huile complet ( raccords, adaptateurs, vis de 

réglage…), monté. 
�� Tuyauterie de retour secondaire (connexion carter pont vers carters cassette) en place 
�� Coupleur rapide de remplissage en place 
�� Boîte de vitesse vidangée de son huile 
�� Bouchons de vidange et leur joints en place, légèrement serrés 
�� Une fiche navette précisant le kilométrage d’épreuve chronométrée et 

de liaison depuis la dernière révision 
 

Le câble de verrouillage de la marche arrière, sauf en cas de panne, ne sera pas à nous 
retourner, et pourra donc rester à demeure sur le véhicule. 
 
 L’objectif de livraison des boîtes neuves est de fournir un kit complet ‘prêt à monter’, 
l’ensemble dont nous souhaitons disposer pour effectuer une révision complète est le kit complet 
‘juste démonté’. 
 
 L’absence de certains éléments peut toutefois être précisée sur la fiche navette, mais en 
cas de doute, le matériel repartira ré-équipé. 
 
 
Procédure administrative : 
 
 La société SADEV ne fourni des éléments (et prestations) constituants la boîte de vitesses 
ST75-16 Saxo qu’à la boutique Citroën Sport. 
 
Le client désirant faire réviser son matériel en usine doit : 
 

1. envoyer une demande de révision à la Boutique Citroën Sport, copie SADEV 
2. faire parvenir son matériel et sa fiche navette (descriptif ci-dessus) dans nos ateliers 
3. approuver le devis présenté par la Boutique Citroën Sport (suite à la transmission de notre 

part des organes à changer), dans le cas général 
4. PREVOIR UN DELAI D’IMMOBILISATION D’ENVIRON 2 à 3 SEMAINES, en 

général 
 
 
2) INTERVENTION PERSONNELLE : 
 
 Les clients ayant suivi une formation à la révision des boîtes ST75-16 Saxo devront 
commander les pièces SAV auprès de la boutique Citroën Sport, qui nous fera suivre cette 
demande de matériel. 
 
 La société Sadev n’assure donc plus le même rôle que pour les produits suivis par son 
service technique, et sa responsabilité s’en trouve bien entendu réduite. 
 
Quelques règles sont à respecter : 

�� Planning de maintenance 
�� Prévisionnel de consommation  
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ANNEXE 1 
 

PLANNING DE MAINTENANCE 
BV SAXO X7-2001 et X7-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques importantes : 
 

��Les tableaux mentionnés ci-après présentent l’entretien préventif à mener 
pour garder une fonctionnalité optimale dans le temps 

 
��Le remplacement des pièces d’usure (crabots, pignons, arbres….) n’y est 

précisé que pour parer à d’éventuelles failles dues à la  fatigue, il est clair 
que le technicien suivant les boîtes agit à sa discrétion quant aux 
changements dus à une usure fonctionnelle de ces organes. 

 
��L’usure anormale ou la défaillance de certains organes pendant leur durée de 

vie théorique est un paramètre mécanique envisageable. Une expertise peut 
être menée, mais nous attirons l’attention sur le fait que l’entretien du 
matériel ne saurait être que complet pour limiter les liens possibles entre 
mode de défaillance grave et usure fonctionnelle non-traitée. 

 
��Comme toute pièce dédiée à la compétition automobile, nous rappelons 

qu’aucune garantie n’est assurée. 
 

 



Généralités
pochette 2002 Remplacement 500 km ES
renvoi externe 2003 Remplacement 1500 km ES + contrôle permanent
bouchon de vidange (pont) Remplacement 500 km ES
ligne primaire/embrayage
roulement de butée Remplacement 1000 km ES
tube guide butée Remplacement 1000 km ES
arbre d'embrayage 2002+roulement Ressuage, remplacement préventif conseillé 1000 km ES
queue d'arbre d'embrayage 'alu 2003' Remplacement 1000 km ES
Arbre primaire Ressuage, remplacement préventif conseillé 1500 km ES
roulements de primaire Remplacement 1500 km ES
ligne secondaire
bague intérieure de roulement de couple Remplacement 1500 km ES + contrôle à chaque démontage
roulements de secondaire Remplacement 1500 km ES
cages à aiguilles de roues Remplacement 1500 km ES
sélection interne
roulements de barillet (billes,aiguilles,clips) Remplacement 1500 km ES
joint d'axe de commande et de barillet Remplacement 1500 km ES + contrôle permanent
doigt de commande de fourchettes Contrôle attentif, changer si nécessaire 500 km ES
fourchettes Contrôle attentif, changer si nécessaire 500 km ES
différentiel
roulements de différentiels Remplacement 1000 km ES
bagues de boitier et couvercle (remplacement en usine) Contrôle attentif, changer si nécessaire A chaque démontage
boitier de différentiel Ressuage 1000 km ES
Précharge de l'autobloquant Contrôle et mise en conformité si nécessaire 500 km ES

Maintenance préventive BV Saxo S1600 V2003 avec Powershift (km ES)
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Boîte de vitesses mécanique
ST75-16 EVO 2003

Citroën SAXO Super 1600
Eclatés

1-Ligne primaire

Cales disponibles :



Boîte de vitesses mécanique
ST75-16 EVO 2003

Citroën SAXO Super 1600
Eclatés

2-Ligne secondaire

Cales disponibles :













Boîte de vitesses mécanique
ST75-16 EVO 2003

Citroën SAXO Super 1600
Eclatés

8-Graissage




