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Lube1™ Premium ATF M-9G

Lube1™ Premium ATF M-9G est une huile 100% synthétique à viscosité basse de dernière 
génération. Elle satisfait et surpasse les spécifications des boîtes automatiques 9-rapports 
Mercedes-Benz les plus récentes.

Description 

Lube1™ Premium ATF M-9G a été 
spécialement conçue pour les boîtes de 
vitesses automatique 9G-Tronic de la série 
W9A 700 de Mercedes-Benz. Lube1™ 
Premium ATF M-9G peut également être 
utilisée dans le boîtes nécessitants une huile 
MB 236.16 (A 001 989 92 03), car cette 
dernière a été remplacée par la spécification 
MB 236.17. 
Attention! Lube1 Premium ATF M9-G 
n’est pas rétrocompatible avec les boîtes 
de vitesses plus anciennes. 

Utilisation 

Selon le profil de conduite, nous 
recommandons de vidanger l’huile de la 
boîte automatique avec Lube1™ Premium 
ATF M-9G dès 60'000 – 120'000 km1 afin de 
garantir un fonctionnement prolongé et sans 
problème même en cas de sollicitations 
importantes. Pour exploiter son potentiel au 
maximum, une vidange totale à l’aide de la 
station de service pour boîtes de vitesses 
automatiques Flo Dynamics TSD 450 EF est 
recommandée. 
1 Observer les recommandations des constructeurs 

Avantages 

• assure une lubricité optimale, même par 
temps froid 

• index de viscosité élevé et stable 
• excellente résistance à l’oxydation 
• protection contre l’usure, la corrosion, 

ainsi que la formation de mousse 
• excellente résistance thermique et 

oxidative 
• valeur de friction optimale 
• excellente dissipation de la chaleur 

Données techniques 

Couleur gelbbraun 
Densité à 20° C kg/m3 822,0 
Point d’écoulement °C <-48 

Performance Level 

Recommandée pour les boîtes nécessitants 
une huile type :  

MB 236.17
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Fiche technique

WL1-DFR-M9G

NOUVEAU !

• L1-09320 20 litres
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