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UTILISATION 
REMARQUE : Cette machine est entièrement interactive. Toujours suivre les instructions à l’écran. 

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

Utiliser des mesures de sécurité extrêmes autour d’un 
moteur en marche.  

Toujours bloquer les roues motrices du véhicule.  

Ventiler pour éliminer les gaz d’échappement.  

Toujours porter des lunettes de sécurité.  

Il est recommandé de porter des gants.  

 

 

PRÉPARATION 

Tester le véhicule sur la route sur au moins un mille. 

Veiller à ce qu’il n’y ait aucun problème avec la 
transmission comme des fuites, un niveau de liquide bas, 
des problèmes de changement de vitesse, etc. 

Connecter les câbles de la batterie à la batterie du 
véhicule.  

 

 

EFFECTUER UN ÉCHANGE DE JAUGE D’HUILE 

Appuyer sur 2 pour Échanger la jauge d’huile. 

Ajouter le nettoyant de transmission Wynn’s Transmission 
Cleaner.  

Voir la section « Ajout de produits chimiques » ci-dessous. 

 

 

Appuyer sur 1 pour un Échange normal. Lorsque cette 
option est sélectionnée, la machine termine l’échange sans 
demander de changer le filtre de la boîte de vitesses du 
véhicule. 

Appuyer sur 2 pour Remplacer le filtre. Lorsque cette 
option est sélectionnée, la machine fera une pause pendant 
l’échange et demandera de changer le filtre de la boîte de 
vitesses du véhicule. Suivre les instructions à l’écran. 

  

Raccorder les flexibles de service rouge et gris au 
collecteur chromé. Insérer le tube de nylon dans le tube de 
la jauge à la même profondeur que la jauge, en prenant 
soin de ne pas l’insérer trop loin. 

Utiliser les touches fléchées jaunes ▲▼ pour sélectionner 
la quantité souhaitée à échanger. Appuyer sur le Bouton 
vert pour continuer.   
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Lorsque c’est demandé, sélectionner un mode de 
nettoyage pour faire circuler les additifs dans la boîte de 
vitesses du véhicule. 

Appuyer sur 3 pour un Nettoyage de 10 minutes. 

Appuyer sur le Bouton vert pour commencer l’échange. 

  

Démarrer le moteur du véhicule lorsque l’affichage le 
demande Appuyer sur le Bouton vert pour continuer. 

Une fois l’échange terminé, l’écran émet un bip et affiche 
« Complete » (Complet). 

Ajouter le traitement de transmission Wynn’s Transmission 
Treatment. 

Voir la section « Ajout de produits chimiques » ci-dessous. 
  

 

EFFECTUER UN ÉCHANGE DE CONDUITS 

Appuyer sur 1 pour un Échange de conduits. 

Véhicules équipés de thermostats internes de 
transmission 
Avant d’effectuer un d’échange de liquide de transmission, 
se référer à la procédure recommandée par le 
manufacturier d’origine pour s’assurer du débit de liquide 
de transmission à travers le refroidisseur de transmission.  

 

Raccorder les adaptateurs appropriés aux raccords de la 
ligne de refroidissement du véhicule. Raccorder les tuyaux 
de service rouges et noirs aux adaptateurs à déconnexion 
rapide situés à l’extrémité des adaptateurs de conduite de 
la ligne de refroidissement. 

Ajouter le nettoyant de transmission Wynn’s Transmission 
Cleaner. 

Voir la section « Ajout de produits chimiques » ci-dessous. 

Utiliser les touches fléchées jaunes ▲▼pour sélectionner 
la quantité souhaitée à échanger. Appuyer sur le Bouton 
vert pour continuer. 

  

Lorsque c’est demandé, sélectionner un mode de 
nettoyage pour faire circuler les additifs dans la boîte de 
vitesses du véhicule. 
 
Appuyer sur 3 pour un Nettoyage de 10 minutes. 

Démarrer le moteur du véhicule lorsque l’affichage le 
demande Puis, appuyer sur le Bouton vert pour 
commencer l’échange. 
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Une fois l’échange terminé, l’écran émet un bip et affiche 
« Complete » (Complet). 

Ajouter le traitement de transmission Wynn’s Transmission 
Treatment. 

Voir la section « Ajout de produits chimiques » ci-dessous. 

  

 

FONCTIONS UTILISÉES LORS D’UN ÉCHANGE 

Appuyer sur 0 à tout moment pour revenir au menu 
principal. 

  

Si nécessaire, en cours d’exécution, appuyer une fois sur le 
Bouton rouge pour mettre l’échange en pause. 

Appuyer sur le Bouton vert pour reprendre l’échange. 

Appuyer une seconde fois sur le Bouton rouge pour 
annuler l’échange. 

  

Lors de la vérification du niveau de liquide : 

Appuyer sur + ou – pour ajouter ou retirer du liquide par 
incréments de 2/10 de litre. 

Utiliser l’Option 3 du menu principal pour ajouter un litre 
complet et l’Option 4 pour supprimer un litre complet. 

  

Si l’échange s’arrête et que l’affichage indique « Arrêté - 
Flexibles inversés », arrêter le véhicule, éteindre les 
flexibles de service rouge et noir, redémarrer le véhicule, et 
appuyer sur le Bouton vert pour reprendre l’échange. 

  

Si l’échange s’arrête et que l’affichage indique « Arrêté — 
Passer au neutre », régler le frein de stationnement du 
véhicule, passer au point mort et appuyer sur le Bouton 
vert pour reprendre l’échange. 
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AJOUT DE PRODUITS CHIMIQUES 
Lors du nettoyage ou du conditionnement de la transmission du véhicule, il est recommandé d’ajouter des produits chimiques à travers la jauge. 

Toujours vérifier le niveau d’huile de la transmission avant et après l’entretien. Les instructions ci-dessous supposent un niveau de liquide adéquat avant de 

commencer. 

L’AJOUT DE PRODUITS CHIMIQUES DANS LE TUBE DE JAUGE D’HUILE (MÉTHODE PRIVILÉGIÉE) 

Verser le Nettoyant pour transmission Wynn’s ou le 
Traitement pour transmission Wynn’s directement dans le 
tube de jauge à l’aide d’un entonnoir de taille appropriée. 

 

 

 

POUR TRANSMISSIONS SCELLÉES ET SERVICE DES CONDUITS 

Placer la bouteille dans le porte-bouteille à l’avant du 
boîtier. Insérer le tube de prélèvement dans la 
bouteille. Tout en tenant la poignée jaune vers le haut, 
appuyer sur le bouton +. Relâcher la poignée lorsque la 
bouteille est vide. Appuyer une deuxième fois sur le bouton 
+. 

 

 

FOINCTIONS ADDITIONNELLES 

MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur 0 à tout moment pour revenir au menu 
principal. 

  

 

AMORÇAGE DE LA MACHINE 

Appuyer sur 5 pour sélectionner Amorcer la machine. 

La machine demande de raccorder les flexibles de service 
rouge et noir. 

S’assurer qu’il y a du liquide dans le nouveau réservoir de 
liquide. 

  

Raccorder les tuyaux de service rouge et noir ensemble à 
l’aide de deux adaptateurs correspondants. 

Appuyer sur le Bouton vert pour commencer le processus. 

L’appareil s’éteindra une fois terminé. 
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VIDANGE DES RÉSERVOIRS 

Dans le menu principal, appuyer sur ▼ pour passer au 
menu suivant. Appuyer sur 6 pour vidanger le réservoir de 
NOUVEAU LIQUIDE, ou sur 7 pour vidanger le réservoir 
de LIQUIDE USÉ. 

Pour vidanger complètement un réservoir de liquide, appuyer 
sur ▼ deux fois dans le menu principal. Appuyer sur 1 pour 
vidanger complètement le réservoir de NOUVEAU LIQUIDE, 
ou sur 2 pour vidanger complètement le réservoir de LIQUIDE 
USÉ. Après la vidange complète de l’un ou l’autre des 
réservoirs de liquide, la machine doit être amorcée. 

  

Raccorder tout adaptateur à extrémité ouverte au tuyau de service 
rouge et l’insérer dans un contenant d’élimination approprié. 
Veiller à ce que tous les autres tuyaux soient débranchés ! 

Appuyer sur le Bouton vert pour commencer le processus. 

L’appareil s’éteindra une fois terminé. 

REMARQUE : Lors de la vidange complète d’un réservoir, 
la machine ne s’arrête pas automatiquement lorsque le 
réservoir est vide. Il faut appuyer sur le Bouton rouge du 
panneau de commande lorsque la machine commence à 
pomper de l’air hors du tuyau de service rouge. 

  

 

MONITEUR DE TENSION 

Dans le menu principal, appuyer sur ▼ pour passer au 
menu suivant. Appuyer sur 8 pour afficher la tension. 

  

 

UTILISATION TOTALE DU FILTRE 

Dans le menu principal, appuyer deux fois sur ▼. Appuyer 
sur 3 pour afficher l’utilisation totale du filtre. Appuyer sur 2 
pour réinitialiser. 

  

 

CHANGEMENT DU FILTRE DÛ 

La machine indiquera quand les filtres de la cartouche 
doivent être remplacés. Retirer le panneau de service. 
Utiliser un outil de serrage standard pour dévisser les vieux 
filtres et les remplacer par des filtres neufs. S’assurer que 
les nouveaux filtres sont bien serrés. 

IMPORTANT : La machine doit être amorcée après le 
changement du filtre.   
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MÉMOIRE D’INTERRUPTION DE L’ALIMENTATION 

En cas de panne de courant lors d’un échange de fluide, la 
procédure peut être poursuivie sans problème. 

Il suffit de rebrancher les câbles de la batterie et d’appuyer 
sur le Bouton vert. L’échange reprendra là où il s’est 
arrêté. 

  

 

CYCLE DES VANNES 

Dans le menu principal, appuyer sur ▼ pour passer au 
menu suivant. Appuyer sur 9 pour faire un cycle avec les 
vannes. 

  

 


