
 

 
 
 

Vidange de la boite de vitesse et du puits de boite 
 
 
 
Tuto valable pour les mk1, mk2 et mk2FL à boite mécanique, pour les boites auto ou les NC, je ne sais 
pas. 
 
La vidange fait partie des opérations basiques, celle de la boite est moins fréquente que celle du 
moteur, un p’tit tuto est toujours bien pour se rassurer avant de se jeter à l’huile et d’attaquer l’auto ! 
 
Quand faire sa vidange ? 
 
Mazda nous donne un intervalle de vidange de la boite de 90.000 km, ça semble honnête, moins ça ne 
fera pas de mal à l’auto, plus disons qu’il vaut mieux éviter. 
 
Quelle huile utiliser ? 
 
Sans hésitation sur l’indice de viscosité : 75W90, quand à la marque, libre court à votre imagination, 
par contre ne soyez pas surpris, l’huile de boite c’est cher. 
 
De quoi a-t-on besoin ? 
 
Un peu de place tout d’abord. L’idéal est d’être sur un pont, l’accès par en dessous sera d’autant plus 
facile, mais il est tout à fait possible de faire sa vidange sans lever la voiture. Si toutefois vous 
souhaitez la surélever, gardez-là toujours à plat pour être certain d’évacuer toute l’huile. 
 
Ensuite quelques outils : 
 
- une clé de 24 
- une clé de 14 
- un bac pour récupérer l’huile usagée, visez une contenance minimale de 2.5 litres pour pouvoir 
transporter le bac plein sans en mettre partout de l’huile 
- un joint de bouchon de vidange (référence 29 chez Norauto, tiroir n°74 chez PaPa :P ) 
- un seringue pour le remplissage, une petite quinzaine d’euros en centre auto, sans c’est plutôt 
difficile ! 
- quelques bricoles, dont un entonnoir, si vous voulez faire la totale avec le puit, tout est détaillé en fin 
de ce tuto. 
 
Vidanger l’huile usagée 
 
De l’huile un peu chaude s’écoulera mieux, par contre ça risque de bruler un peu… Faites un p’tit tour 
avec la voiture avant de faire la vidange, ça pimentera un peu l’opération, vais-je me bruler ou pas ?!  
 
Pour faire tout ça, il faudra aller sous l’auto. A vous de voir comment y accéder, quoiqu’il en soit, n’allez 
pas sous l’auto sans qu’elle soit levée de manière sûre (pas de cric sans chandelles, pas de montage 
hasardeux, une MiMiX sur le bide ça peut faire très mal !) 
 
Sur la photo ci-dessous, vous verrez le bouchon de vidange vers la flèche rouge et le bouchon de 
remplissage au bout du doigt.  
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Histoire de ne pas se retrouver tout bête, dévissez d’abord le bouchon de remplissage avec la clé de 
14, puis ensuite le bouchon de vidange avec la clé de 24 avec le bac en dessous, bien évidemment. Le 
mieux est de débloquer à la clé puis de finir à la main pour mieux sentir le moment ou l’huile va couler. 
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Remettre de l’huile neuve 
 
Commencez par remettre le bouchon de vidange avec son nouveau joint, en prenant soin de le serrer 
au couple de 39-59 Nm. 
Ensuite à l’aide d’une seringue remplissez la boite par le trou de remplissage. Vous devriez pouvoir en 
mettre un peu moins de 2 litres. Le niveau est bon lorsque l’huile commence à déborder par le trou de 
remplissage.  
Vous pouvez alors remettre le bouchon de remplissage, la vidange est terminée pour la partie basse de 
la boite. 
 
= BONUS = Changer l’huile du puits de boite 
 
A priori cette opération n’est pas à faire sur les boites 6, par contre sur les boites 5 vous verrez que 
dans bien des cas c’est très utile ! 
 
Il s’agit donc de remplacer l’huile qui se trouve dans le puits du sélecteur de vitesse, oui oui c'est-à-dire 
juste sous le levier. 
 
Il faut d’abord commencer par démonter la partie centrale du tableau de bord, le gros morceau de 
plastique qui se trouve entre les deux sièges.  
  
Au départ vous avez ça : 
 

 
  
Avant toute chose mettez vous au point mort, ce sera utile pour le remontage, pas de doute pour savoir 
si vous étiez en marche arrière ou en première, restez au point mort. 
Dévissez tout d’abord la boule du levier de vitesse, dans le sens antihoraire. Ensuite vous avez 5 vis 
cruciformes à dévisser pour pouvoir enlever toute la partie centrale. Deux à l’avant sur les retours 
verticaux, deux dans le fond du vide poche sous l’accoudoir, et enfin une dernière cachée sous le 
cendrier. Elles sont représentées par des flèches rouges sur la photo suivante. 
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Au moment de retirer l’ensemble, faites attention à bien dégager la commande d’ouverture de trappe à 
essence et de coffre, pour les versions bourgeoisement équipées. 
  
Une fois ce gros morceau de plastique enlevé, vous avez une vue directe sur le sélecteur de vitesse 
qu’il faut maintenant démonter. Il est très certainement habillé de deux couches d’isolant thermique que 
vous devez retirer. Ensuite vous pouvez dévisser les 4 vis de 10 mm qui tiennent le premier joint 
caoutchouc, qui j’espère pour vous est en meilleur état que celui présenté sur la photo suivante. Il se 
peut également que la canette de bière vide ne soit pas présente sous votre siège passager… 
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Maintenant que vous avez la clé de 10, ne la lâchez pas, il y a 3 autres vis à enlever pour pouvoir 
retirer complètement le sélecteur de vitesse. 
  

 
 
Voilà à quoi doit maintenant ressembler l’intérieur de votre auto. 
  

 
 
Maintenant que l’accès est libre, il « suffit » de retirer l’huile usagée de cet emplacement à l’aide d’une 
seringue, puis d’en remettre de la neuve au même endroit, soit à la seringue, soit avec un entonnoir. Le 
niveau est suffisant lorsque vous arrivez à fleur du téton présent vers l’avant. 
 
Il ne reste plus qu’à procéder au remontage, en sens inverse. Si les joints du sélecteur ou la grosse 
pièce de cahoutchouc sont abimés, n’hésitez pas à les changer, ça ne coute pas bien cher chez 
ILparts.co.uk ou MX5motorsport.de ;) 
 
Ayé c’est fini, vous pourrez frimer au près des copains en leur demandant s’ils ont fait le niveau du puit 
de boite lors de leur dernière vidange ! 

YACCo  
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