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FORFAITS GAMME LOURDE 
TOUTES MARQUES
Forfaits ECOSPLIT 16S

RÉNOVATION 16S         3 900€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation relais AV et relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement des verrouillages de relais
• Remplacement des commandes de relais
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses 
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses
 
RÉNOVATION 16S AVEC INTARDER     4 400€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation relais AV et relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement des verrouillages de relais
• Remplacement des commandes de relais
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses 
• Remplacement du filtre intarder
• Remplacement des joints d’intarder 
• Remplacement du pignon d’intarder
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesse

Forfaits ECOSPLIT
avec prise de force NMV

RÉNOVATION 16S AVEC PRISE DE FORCE NMV     5 200€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation relais AV et relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement des verrouillages de relais
• Remplacement des commandes de relais
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses 
• Remplacement des disques de la NMV
• Remplacement des roulements de la NMV
• Remplacement des joints de la NMV
• Remplacement du filtre à huile 
• Remplacement des pièces d’usures interne à la NMV
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité de la BV et de la NMV
• Peinture de la boîte de vitesses

Forfaits ASTRONIC

RÉNOVATION 12AS        5 900€ HT
• Raccordement outil diagnostic ZF-Testman – contrôle et mises
à jour selon préconisations ZF
• Démontage et inspection complète de la boîte de vitesses
• Remplacement du frein de boîte
• Remplacement des synchronisations des relais avant
et arrière
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement des patins de fourchettes
• Remplacement partie basse de l’actuateur de boîte de vitesses (GS3)
• Remplacement de l’ensemble des roulements et joints d’étanchéité
• Test de la boîte de vitesses (fonctionnement mécanique, étanchéité)
• Peinture de la boîte de vitesses



RÉNOVATION 12AS AVEC INTARDER       6 490€ HT
• Raccordement outil diagnostic ZF-Testman – contrôle et mises à jour selon
préconisations ZF
• Démontage et inspection complète de la boîte de vitesses
• Remplacement du frein de boît
• Remplacement des filtres et reniflards
• Remplacement des synchronisations des relais avant
et arrière
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement des patins de fourchettes
• Remplacement partie basse de l’actuateur de boîte de vitesses (GS3)
• Remplacement de l’ensemble des roulements et joints d’étanchéité
• Test de la boîte de vitesses (fonctionnement mécanique, étanchéité)
• Remise en état complète de l’Intarder (étanchéités, roulements et filtre)
• Peinture de la boîte de vitesses

FORFAIT 9S NEW ECOMID
RÉNOVATION 9S1110 / 1310        3 800€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation de relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement du verrouillage de relais
• Remplacement de la commande de relais AR
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

RÉNOVATION 9S1111 / 1311        4 500€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation de relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement du verrouillage de relais

• Remplacement de la commande de relais AR
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses
• Remplacement du filtre intarder
• Remplacement des joints d’intarder 
• Remplacement du pignon d’intarder
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
- Peinture de la boîte de vitesses

FORFAITS GAMME MEDIUM 
TOUTES MARQUES
FORFAITS ECOLITE
RÉNOVATION ECOLITE 6S       3 500€ HT 
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ ⅚  
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses 
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

RÉNOVATION ECOLITE 6AS :       3 800€ HT
RÉNOVATION ASTRONIC-LITE 6AS AVEC ROBOT :     6 700€ HT*

- Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
- Remplacement de la synchronisation ½ ¾ ⅚  
- Remplacement des roulements
- Remplacement des joints
- Remplacement des patins
- Contrôle et révision du sélecteur de vitesses 
- Réglage des arbres 
- Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
- Peinture de la boîte de vitesses
- Lecture des codes défauts
- Purge hydraulique de la commande de boîte de vitesses

 *Prix du forfait rénovation ASTRONIC LITE 6AS + 2900 euros pour le remplacement du robot



RÉNOVATION 9S109 :         3 500€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation de relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement du verrouillage de relais
• Remplacement de la commande de relais AR
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

 
RÉNOVATION 9S109 AVEC RALENTISSEUR     4 200€ HT
• Démontage, nettoyage et inspection boîte de vitesses,
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 
• Remplacement de la synchronisation de relais AR
• Remplacement des roulements
• Remplacement des joints
• Remplacement des patins
• Remplacement de la pompe à huile
• Remplacement du verrouillage de relais
• Remplacement de la commande de relais AR
• Remplacement des goupilles d’axes de satellites
• Contrôle et révision du sélecteur de vitesses
• Remplacement du filtre intarder
• Remplacement des joints d’intarder 
• Remplacement du pignon d’intarder
• Réglage des arbres 
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

FORFAITS GAMME UTILITAIRE 
MARQUE IVECO

RÉNOVATION BV 2830.5 :        1 650€ HT
Pour IVECO Daily 2.3l de 2006 à 2012  
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ 5/MAR
• Remplacement de tous les roulements 
• Remplacement de tous les joints
• Remplacement des verrous de fourchettes
• Remplacement des vis de sécurité interne
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses
 
RÉNOVATION BV 2840.6 :        1 800€ HT
Pour IVECO Daily 3l de 2006 à 2013
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ ⅚
• Remplacement de tous les roulements 
• Remplacement de tous les joints
• Remplacement des verrous de fourchettes
• Remplacement des vis de sécurité interne
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

RÉNOVATION BV 2835.6 :       1 600€ HT
Pour IVECO Daily 2.3l 2012 à 2018 
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ ⅚
• Remplacement de tous les roulements 
• Remplacement de tous les joints
• Remplacement des patins de fourchettes
• Remplacement des vis de sécurité interne
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses



FORFAITS CAR ET BUS
TOUTES MARQUES
Forfait Diagnostic boîte de vitesses

ECOLIFE - ECOMAT          300 € HT 
         (hors frais de déplacement)

Forfait Passage banc d’essai

ECOLIFE             910 € HT 
ECOMAT             850 € HT

Remise en état complète des Boîtes de vitesses  ECOMAT & ECOLIFE suivant devis.
Rénovation pont arrière AV132 et AV133 sur demande.
 

RÉNOVATION BV 2840.6       1 600€ HT
Pour IVECO Daily 3l 2012 à 2018 
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ ⅚
• Remplacement de tous les roulements 
• Remplacement de tous les joints
• Remplacement des patins de fourchettes
• Remplacement des vis de sécurité interne
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

RÉNOVATION BV 2850.6       2 100€ HT
Pour IVECO Daily 3l 7T5
• Remplacement de la synchronisation ½ ¾ ⅚
• Remplacement de tous les roulements 
• Remplacement de tous les joints
• Remplacement des patins de fourchettes
• Remplacement des vis de sécurité interne
• Contrôle du fonctionnement et de l’étanchéité
• Peinture de la boîte de vitesses

Forfait contrôle préventif 

ECOLIFE - ECOMAT           350 € HT 
           (hors déplacement)

• Lecture des codes défauts
• Contrôle des paramétrages
• Contrôle visuel de la boîte de vitesses
• Contrôle niveau d’huile
• Récupération du fichier statistique
• Contrôle du temps de remplissage de l’embrayage A
• Essai sur route avec outil diagnostic TESMAN – réalisation d’un datalogger
• Transmission du fichier BV sur base de données ZF Allemagne
• Analyse d’un contrôle et rédaction d’un compte rendue complet
• Préparation d’un devis si une intervention est nécessaire.

FORFAITS DÉPLACEMENT
Afin de vous offrir une flexibilité maximale, nos techniciens experts ZF
peuvent intervenir au plus près de vous.
Retrouvez ci-dessous le détail des forfaits déplacement à votre 
disposition :


