
 

 

Boite 5 GETRAG pour Opel GT 
 

 

Changer une boite 4 OPEL par une boite 5 GETRAG demande quelques modifications. 

 

D’abord, l’arbre de transmission de la GT ne rentre pas dans la sortie arrière de la 

GETRAG. Il faut donc trouver, par exemple, un arbre de Manta et le raccourcir. 

 
 Voici en comparaison l’arbre de la GT en haut et l’arbre de Manta en bas  

 

 
 Il faut raccourcir l’arbre de 407 mm* pour qu’il ait la bonne longueur (attention cette 

longueur convient lorsque nous ne remettez pas le ressort de compression dans l’arbre, 

si vous mettez le ressort de compression, la longueur à enlever est un peu plus grande 

(voir conseils à la fin du document)). 

 

  Voici les différentes opérations 

 

       
 Tracer une ligne droite le long de l’arbre afin de garder le même équilibre des 

masselottes lorsque les deux parties seront soudées entre elles. Couper le tube en 

billet
Note
attention , cette longueur peut varier car il existe plusieurs longueurs d'arbre pour Manta suivant le modèle (A ou B) et le type de boîte associée.



 

 

son milieu. Enlever sur chaque demi arbre une longueur égale afin que la longueur 

totale enlevée corresponde à 407 mm . 

 

 

   

    
 En définitive, sur la photo de gauche, on voit que la longueur de l’arbre est un peu 

plus petite que celle de l’arbre d’origine, ce qui est normal puisque la boite Getrag 

est plus longue que la boite 4.  

 Sur la photo de droite, on remarque la ligne blanche qui permet de bien raccorder 

les deux parties. 

 
 Assembler les deux demi arbres en introduisant une bague alésée (en cours de 

fabrication sur la photo). 



 

 

    
 Souder les deux parties en respectant l’alignement 

 

 

 

 
 Sur la photo de gauche, on a raccourci le support du levier de vitesses (à droite le 

support d’origine de la boite GETRAG et à gauche le support raccourci). L’orifice 

par où passe le levier a été avancé et la plaque de renfort soudée autour de l’orifice 

d’origine a été enlevée et ressoudée autour du nouvel orifice. On remarque 

également que la biellette de sélection qui part du levier et rentre dans la boite doit 

évidemment être également raccourci. 

 Sur la photo de droite, on aperçoit le levier légèrement incliné vers la droite à 

cause de l’inclinaison du moteur sur la GT. 

 

                                                
 



 

 

 La boite trouve sa place sans problème dans l’espace réservé. Une modification des 

pattes de soutien entre le moteur et la cloche d’embrayage doit également être prévue 

(non montrée dans ce dossier car ne présentant pas de difficultés particulières). 

 

     
 Une modification du support arrière est nécessaire. Il faut reformer la partie droite du 

support (comme montrer sur la photo de gauche) et modifier l’angle d’inclinaison de 

la partie gauche. Prévoir un renfort pour cette dernière modif (photo de droite). 

 

  
 

                                           

 Pour fixer le support arrière sur les longerons sans faire de gros travaux, le mieux 

est d’utiliser les filetages déjà existants mais non utilisés dans les longerons et 

situés légèrement en arrière de ceux d’origine (photos du haut). Il faut également 

légèrement déplacer vers l’avant les fixations qui maintiennent le silent-bloc de la 

boite sur le support (photo du bas). 

 

 

 

Cette modification permet, à 130 km/h, de réduire le régime moteur de 600 tr/mn. 

(attention, le tachimètre ne donne plus la valeur correcte de la vitesse. Il faut ajouter un 

renvoi d’angle adapté en sortie de boite). Les soudures ont été réalisées avec un MIG. 

 

Conseils :  
1) acheter une boite avec tous ses éléments (levier de vitesses et support levier, traverse 

arrière avec le silent-bloc, tachymètre), 

2) acheter l’arbre de transmission avec son ressort. Ne raccourcir l’arbre qu’après avoir 

monté la boite. Si vous ne trouvez pas le ressort, vous pouvez toujours monter l’arbre sans 



 

 

et dans ce cas les dimensions que je donne sont bonnes. Par contre, avec ressort, la 

longueur à couper est à recalculer. Pour ce faire, il faut être deux, pendant que vous 

poussez sur le ressort et déterminer la longueur de l’arbre, une autre personne doit 

s’assurer que les vitesses passent bien. 

 
 lorsque j’ai réalisé ce montage, je n’avais pas le ressort qui se situe dans la partie de l’arbre qui 

rentre dans la boite. La boite fonctionne très bien sans ressort  mais par souci de bien faire, 

récemment, je l’ai commandé à Opelmania et en le montant, je me suis rendu compte que la 

présence de ce ressort bloquait les vitesses parce qu’il était trop comprimé dans son logement.  Par 

conséquent, si l’on désire absolument mettre ce ressort, il faut raccourcir de quelques cm de plus 

l’arbre afin que le ressort ne pousse pas trop sur l’arbre de sortie de boite.  

 

 

 

Merci  

 A Opelmania pour la fourniture de l’arbre (www.opelmania.com) 

 A Frédéric Judon de l’entraide GT pour la boite de vitesses  

 A Gilles Kania (dit Gillou les beaux cailloux) de l’entraide GT  pour le démontage de 

la GETRAG 

 A Frank Stadelmann pour les travaux sur l’arbre (Frank fait partie du club OCCF et 

refait toute pièce mécanique, électrique, etc…), voici ses coordonnées 

  franck.stadelmann@iziteach.eu  

  06 11 82 60 09 
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