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'LII¸UHQWLHO��� 
Assure trois fonctions :
v� &KDQJH�OD�GLUHFWLRQ�GH�OD�IRUFH�PRWULFH�
v� '¸PXOWLSOLFDWLRQ�oQDOH�
v� 3HUPHW�DX[�URXHV�PRWULFHV�GH�WRXUQHU�²�GHV� 

vitesses différentes dans un virage.

$UEUH�GH�URXH��� 
Transfère la force motrice du 
différentiel à la roue.

%R¾WH�SRQW���
Transmission et différentiel 
combinés en une seule unité, 
utilisée dans les véhicules  
à roues motrices avant.

7UDQVPLVVLRQ��� 
Emploie des engrenages pour transférer  
la force motrice du moteur aux roues  
motrices. La sélection des divers  
rapports d’engrenage change la quantité 
de puissance et de couple transférée.

(PEUD\DJH��ER¾WH� 
PDQXHOOH�VHXOHPHQW����
L’embrayage permet de  
transmettre la puissance  
du moteur aux roues  
motrices ou de l’isoler.

$UEUH�GH�WUDQVPLVVLRQ���
Dans les véhicules à moteur 
avant et à roues motrices arrière, 
l’arbre de transmission transfère 
la force motrice de la transmission 
au différentiel.
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'LII¸UHQWLHO���
Assure trois fonctions :
v� &KDQJH�OD�GLUHFWLRQ�GH�OD�IRUFH�PRWULFH�
v� '¸PXOWLSOLFDWLRQ�oQDOH�
v� 3HUPHW�DX[�URXHV�PRWULFHV�GH�WRXUQHU� 

à des vitesses différentes dans un virage.

$UEUH�GH�URXH��� 
Transfère la force motrice  
du différentiel à la roue.

%R¾WH�SRQW���
Transmission et différentiel combinés 
en une seule unité, utilisée dans les 
véhicules à traction avant et certains 
véhicules à traction intégrale. 

7UDQVPLVVLRQ��� 
Emploie des engrenages pour  
transférer la force motrice du  
moteur aux roues motrices.  
La sélection des divers rapports 
d’engrenage change la quantité de  
puissance et de couple transférée.

%R¾WLHU��GH�WUDQVIHUW��
Reçoit la puissance  motrice  
de la transmission et la transmet  
aux ponts avant et arrière. Certains  
modèles offrent des modes 2RM/4RM 
sélectionnables par le conducteur, 
tandis que  d’autres sont à quatre  
roues motrices (4RM) permanentes 
ou sont commandés automatiquement 
(traction intégrale).

$UEUH�GH�WUDQVPLVVLRQ���
Dans les véhicules à moteur avant  
et à roues motrices arrière ou à traction 
intégrale ou quatre roues motrices, 
l’arbre de transmission transfère la 
force motrice de la transmission au 
différentiel arrière. 
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SERVICEFOCUS
Automatic Transaxle

® Toyota Canada Inc. 02/05

Torque Converter

Transmission
Input Shaft
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Ring
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Lock-up
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Converter
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Differential
Performs three functions:

Changes the direction of the
driving power
Final gear reduction
Allows drive wheels to rotate at
different speeds.

Planetary Gears
Gear shifting is performed by combinations
of the input gear, output gear and the
locking gear.

Torque Converter
Transmits and multiplies torque from
the engine using transmission fluid
as the medium.

Pinion GearCarrier

AUTOMATIC
TRANSAXLE

MANUAL
TRANSAXLE

'LII¸UHQWLHO��� 
Assure trois fonctions :
v�&KDQJH�OD�GLUHFWLRQ�GH�OD�IRUFH�PRWULFH�
v�'¸PXOWLSOLFDWLRQ�oQDOH�
v�3HUPHW�DX[�URXHV�PRWULFHV�GH�WRXUQHU�� 
  à des vitesses différentes pendant  
  un virage.

/LTXLGH�GH�WUDQVPLVVLRQ��� 
Le liquide de transmission fait partie 
intégrante du fonctionnement de votre 
boîte-pont automatique. Demandez à 
votre conseiller au service quels sont 
les intervalles de service recommandés 
pour votre véhicule Lexus.

%R¾WH�SRQW�DXWRPDWLTXH

&RQYHUWLVVHXU�GH�FRXSOH��� 
Transmet et démultiplie le couple 
du moteur par le biais du liquide  
de transmission.
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7UDLQV�SODQ¸WDLUHV���
Les changements de vitesse se font à l’aide de 
combinaisons entre les pignons d’entrée, de 
sortie et de blocage.
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SERVICEFOCUS
Manual Transaxle

® Toyota Canada Inc. 02/05

Differential

Output Shaft

Clutch

Clutch Disc

Clutch Cover Flywheel

Synchromesh Mechanism

Hub Sleeve Key Spring Speed Gear

Slot
Synchronizer

Ring

Cone

Synchronizer Ring

Shifting Key

Clutch Hub

3rd & 4th Gears
Used at normal driving speed.

Input Shaft
Transmits the power from the
engine to the transmission via
the clutch.

1st & 2nd
Gears
High torque
gears, used
for starting 
off and
accelerating.

Clutch Disc
Transmits power from the
engine to the transmission.

Flywheel
The inertia
provided by the
flywheel’s weight
makes the
crankshaft rotate
more evenly and
the engine run
more smoothly.

Synchromesh Mechanism
Synchronizes the rotational
speed of the gears when they
are being changed.

Clutch Cover
A spring fixed to
the clutch cover
forces the clutch
disc against the
flywheel to transmit
power from the
engine to the
transmission.

MA
NU

AL
TR

AN
SA

XL
E

AU
TO

MA
TIC

TR
AN

SA
XL

E

5th Gear
Used when driving at
high speeds.

1er et 2e  
UDSSRUWV��� 
Rapports à couple 
élevé, utilisés pour 
le démarrage et 
l’accélération.

3e et 4e�UDSSRUWV���Utilisés pour rouler 
à une vitesse stable inférieure à une 
vitesse d’autoroute.

�e�UDSSRUW��VXUPXOWLSOL¸H���  
Utilisé à vitesse d’autoroute 
pour maximiser le rendement  
énergétique.

$UEUH�SULPDLUH��  
Transmet la force motrice du 
moteur à la transmission par 
l’entremise de l’embrayage.

0¸FDQLVPH�GH�V\QFKURQLVDWLRQ��� 
Synchronise les vitesses de rotation des  
engrenages avant les changements de  
rapports pour qu’ils soient doux et faciles.

'LVTXH�G
HPEUD\DJH���
Transmet la force motrice 
du moteur à la transmission.

9RODQW�PRWHXU�� L’inertie que  
procure le poids du volant moteur  
permet une rotation plus stable  
du vilebrequin et un moteur qui  
tourne plus doux.

Arbre de  
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Différentiel

Mécanisme de synchronisation
Embrayage

Manchon 
de moyeu 

Moyeu 
d’embrayage

Bague de  
synchroniseur

Clavette

&ÃQHFente

Ressort à 
clavettes

Pignon de  
rapport

Bague de  
synchroniseur

Disque d’embrayage 

Couvercle d’embrayage Volant moteur
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Point de mire Produits

 De quoi s’agit-il ?
 
�v�� 8QH�JDPPH�GH�SL¹FHV�FO¸V�TXL�VRQW�l�U¸XVLQ¸HV�z� 

à partir de composants d’origine.
�v� 2Q�OHV�VRXPHW�²�GHV�HVVDLV�ULJRXUHX[�SRXU� 

V
DVVXUHU�TX
HOOHV�IRQFWLRQQHQW��l�FRPPH�GHV�QHXYHV�z� 
et offrent la qualité d’origine.

v� (OOHV�VRQW�SUDWLTXHPHQW�LGHQWLTXHV�DX[�SL¹FHV� 
d’origine, vous assurant un ajustage parfait  
et un rendement sans compromis. C’est garanti !

 Pourquoi les utiliser ?
 v� /
XWLOLVDWLRQ�GH�SL¹FHV�U¸XVLQ¸HV�DX�OLHX�GH�SL¹FHV�QHXYHV�
  permet de faire des économies appréciables, sans 
  perte de rendement.
v� /
XWLOLVDWLRQ�GH�SL¹FHV�U¸XVLQ¸HV�QRXV�DLGH�²�U¸GXLUH�
  notre impact environnemental.
�v� OLPLQH�OHV�SUREO¹PHV�SRWHQWLHOV�TX
HQWUD¾QH� 

souvent l’emploi d’une pièce d’après-vente qui   
l�GHYUDLW�IRQFWLRQQHU�z�RX�G
XQH�SL¹FH�l�FRQVROLG¸H�z��

v�� &RXYHUWHV�SDU�XQH�JDUDQWLH�GH����PRLV�NLORP¸WUDJH�LOOLPLW¸�
v� l�5HPLV�²�QHXI�z�HW�l�U¸XVLQ¸�z�QH�VLJQLoHQW�SDV�OD�PºPH� 

chose. Normalement, les ateliers de remise à neuf  
ne réparent ou ne remplacent que les composants  
brisés, usés ou endommagés.

�v� /HV�¸O¸PHQWV�VXMHWV�²�O
XVXUH�GHV�SL¹FHV�U¸XVLQ¸HV�VRQW�
  remplacés par des pièces d’origine neuves, quel que 
  soit leur état.
�v� 7RXW�DXWUH�FRPSRVDQW�TXL�Q
HVW�SDV�FRQIRUPH�DX[�
�� VS¸FLoFDWLRQV�GH�/H[XV�HVW�¸JDOHPHQW�UHPSODF¸�
  par une pièce neuve.
�v� 'DQV�OH�FDGUH�GX�SURFHVVXV�GH�U¸XVLQDJH�GH�/H[XV�� 

les plus récentes améliorations apportées à la  
technologie et à l’ingénierie Lexus sont intégrées.
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  Avantages clés
  
�v�� /H�SURFHVVXV�GH�U¸XVLQDJH�HVW�FRQWUÃO¸� 

et mesuré selon les normes strictes  
de qualité de Lexus.

�v� 'H�QRPEUHX[�DXWUHV�FRPSRVDQWV�VRQW�
nettoyés, puis repeints pour avoir un  
aspect neuf et résister à la corrosion.

�v� 2Q�VRXPHW�WRXV�OHV�SURGXLWV�U¸XVLQ¸V� 
à des essais rigoureux pour s’assurer  
qu’ils fonctionnent comme des neufs et  
offrent la qualité d’origine.

�v� 8QH�VROXWLRQ�GH�UHFKDQJH�HIoFDFH�HW�
économique aux pièces d’origine neuves.

  
 Pièces réusinées Lexus

Les produits suivants sont actuellement offerts 
pour la plupart des modèles :
�v� WULHUV�GH�IUHLQ
�v� $OWHUQDWHXUV
�v� '¸PDUUHXUV
�v� &U¸PDLOO¹UHV�GH�GLUHFWLRQ
v� -RLQWV�KRPRFLQ¸WLTXHV�  
v� %R¾WHV�SRQWV
�v� &RPSUHVVHXUV�GH�FOLPDWLVHXU

-RLQWV�KRPRFLQ¸WLTXHV

Compresseur de climatiseur

Crémaillère de direction
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