
HAVOLINE® FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF
DESCRIPTION DU PRODUIT

Le fluide Havoline® Full Synthetic Multi-Vehicle ATF est 
un liquide synthétique pour boîte de vitesses de qualité 
supérieure recommandé pour les plus récentes 
transmissions automatiques à six vitesses ou plus. Elle 
a été conçue et testée pour convenir à une large 
gamme de véhicules nord-américains, européens et 
japonais (consultez le manuel de l'utilisateur). Elle 
intègre également la technologie la plus avant-gardiste 
qui soit et approuvée par General Motors pour les 
transmissions automatiques et les groupes boîtes-
ponts automatiques pour lesquels le fluide DEXRON®-
VI est exigée.* 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Le fluide Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF 
présente les avantages suivants :

• Frais de stock réduit car une seule fluide ATF de 
qualité supérieure peut être actuellement utilisée 
pour la grande majorité des boîtes à vitesses 
automatiques modernes sur la route sans avoir à 
recourir à des additifs ou des traitements 
supplémentaires 

• Optimisation de la durée d'utilisation du 
matériel avec une formule avancée qui protège de 
l'usure, de la corrosion et de la formation de laques, 
des boues et d'autres dépôts nocifs 

• Intervalles de vidange prolongés car la 
résistance à l'oxydation est améliorée 

• Augmentation des économies de carburant 
en comparaison aux liquides traditionnels car la 
traînée visqueuse est réduite 

• Couverture de la garantie car c'est un liquide 
approuvé officiellement par General Motors 
DEXRON-VI 

• Compatibilité avec les fluides anciennes 
recommandées antérieurement par General Motors 
DEXRON 

CARACTÉRISTIQUES
Le fluide Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF est 
formulée avec des huiles de base synthétiques de 
haute pureté. Elle est conçue pour maintenir la 
viscosité grâce à son excellente stabilité d'oxydation et 
utilise des modificateurs de viscosité longue durée. 
Non seulement satisfait-elle à la norme DEXRON-VI, 
mais en comparaison avec les huiles standard 
DEXRON-III, le fluide Havoline Full Synthetic Multi-
Vehicle ATF garantit également une durabilité et une 
stabilité au moins deux fois supérieures, éprouvées au 
cours d'essais de friction. Ceci assure d'un rendement 
du passage des vitesses uniforme et en douceur, même 
dans des conditions de conduite extrêmes.

Le fluide Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF :

• Assure le contrôle du frottement, permettant le 
passage des vitesses régulier et en douceur et 
assurant la protection contre les à-coups 

• Fonctionne parfaitement dans une plage étendue de 
températures 

• Permet une viscosité suffisante à des températures 
élevées avec un minimum de cisaillement 

• Protège les engrenages, les roulements, les plaques 
d'embrayage et les autres composants de l'usure et 
de la dégradation 

• Résiste au moussage, permettant d'atteindre une 
excellente opérabilité et une longue durée de service 
de l'équipement 

APPLICATIONS
Le fluide Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF est 
formulée et testée pour répondre à une large gamme 
de caractéristiques ATF exigées pour les véhicules 
domestiques et importés, et ce, peu importe le degré 
de viscosité requis. Elle est approuvée par General 
Motors pour des transmissions automatiques et des 

* DEXRON est une marque déposée de General 
Motors Corporation.
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® Full Synthetic Multi-Vehicle ATF — Suite
groupes boîtes-ponts automatiques qui nécessitent 
l'utilisation de le fluide DEXRON®-VI (modèles 2006 et 
plus récents) et elle convient également aux 
transmissions plus anciennes qui requièrent des fluides 
DEXRON-II ou DEXTRON-III.

Le fluide Havoline® Full Synthetic Multi-Vehi-
cle ATF est approuvée pour :

• General Motors DEXRON-VI spécification 
GMN10060 (numéro de licence J-62300) 

• Voith H55.6335.xx (G607) 

Le fluide Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle 
ATF satisfait les exigences de :

• BMW Pièce nº 83 22 0 397 114 

• Chrysler US LLC Pièce nº 68043742AA† 
• JASO 1A-LV13 (M315) norme de performance 

dans les véhicules japonais; le produit permet 
d'atteindre la performance de changement de 
vitesses, stabilité au cisaillement et la durabilité 
exceptionnelle de protection contre les à-coups 
désirées par les fabricants d'automobiles japonais et 
coréens 

• Mercedes MB 236.41 

Le fluide Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle 
ATF est recommandée pour la plupart des dernières 
boîtes de vitesses fabriquées par les équipementiers 
européens, asiatiques et nord américains, notamment:

• Aisin Warner AW-1 
• Apolloil/KIA ATF Red-1K 
• BMW LT 71141, LA2634, 7045-E, ETL-8072B
• Esso Type LT 71141 ATF 

• Ford MERCON®* (en California, user de Havoline 
ATF MD-3)

• Ford MERCON® V* (en California, user de Havoline 
ATF MD-3)

• Ford MERCON® SP* et MERCON® LV‡* 
• General Motors DEXRON-II et DEXRON-III
• Honda/Acura DW-1 et Z-1 

• Hyundai/Kia Genuine ATF et SP-II, SP-III, SP-IV/ 
SPH-IV et NWS-9638 T-5 

• Idemitsu K17 
• Isuzu SCS, Genuine ATF
• Mazda ATF M-III et ATF M-V 
• Mercedes MB 236.5/6/7/8/9/10/11 
• Mercedes MB 236.12*, MB 236.14*, MB 236.15*
• Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3, SP-II, SP-III, SP-IV
• Mopar Pièce nº 05189966AA (AS68RC)
• Nissan/Infiniti Matic D/K/J et Matic S 
• Shell ATF 3403-M115, LA2634
• Subaru ATF, ATF-HP, ATF 5AT 
• Texaco 7045-E, ETL-8072B, N402
• Toyota/Lexus Type T-III, Type T-IV, Type WS 
• Volkswagen/Audi Pièce nº G 055 540 (A2) 
• Volkswagen/Audi Pièce nº G 055 025/990 (A2)
• Volvo Pièce nº 1161521, 1161540/1161640
• Les véhicules hybrides à transmission à variation 

continue électronique (TVCe) pour lesquels les 
fabricants du moteur d'origine spécifient un fluide 
Toyota Type WS.

Chevron ne recommande pas l'utilisation de l'huile à 
transmission automatique Havoline Full Synthetic 
Multi-Vehicle ATF dans des véhicules équipés de 
transmissions à variation continue (CVT) o boîtes de 
vitesses à double embrayage, sauf dans les cas 
indiqués précédemment, ni dans les transmissions Ford 
pour lesquelles les huiles Ford de type F sont 
recommandées.

*La loi californienne interdit à tous les fabricants d'huile à 
transmission automatique multi-véhicules de recommander 
des produits dans le cadre de certaines applications où les 
propriétés viscométriques ne correspondent pas aux 
caractéristiques techniques des équipementiers. Par 
conséquent, Chevron ne recommande pas l'utilisation de 
l'huile à transmission automatique Havoline Full Synthetic 
Multi-Vehicle ATF dans le cadre de ces applications en 
Californie.

Chevron a mené des études approfondies en laboratoire, 
ainsi que des essais pratiques, afin de prendre en charge 
les performances de l'huile Havoline Full Synthetic Multi-
Vehicle ATF, bien que celle-ci ne réponde pas à toutes les 
exigences d'essais en laboratoire relatives à certaines 
caractéristiques techniques des équipementiers. Si son 
utilisation dans les transmissions respecte les 
recommandations de Chevron, cela n'entraînera PAS 
l'annulation de la garantie. Tous les produits Havoline, y 
compris l'huile à transmission automatique Havoline Full 
Synthetic Multi-Vehicle ATF, sont couverts par la garantie 
limitée relative aux produits de Chevron.

† Pour Chrysler ATF+3® et ATF+4® applications, 
utiliser Havoline® ATF+4® Automatic 
Transmission Fluid. ATF+3 et ATF+4 sont des 
marques déposées de FCA US LLC 
(anciennement désigné Chrysler Group LLC).

‡ MERCON est une marque déposée de Ford Motor 
Company.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.

14 avril 2017
TTF-130f

3-40
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Vérifiez toujours le manuel du propriétaire pour 
déterminer quel est le liquide approprié pour votre 
boîte de vitesses automatique du véhicule.

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAIS

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le 
produit par rapport aux données typiques d’essai. 

Numéro de produit 226536
Numéro de fiche signalétique 39548
Densité API 35,2
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

30,6
6,0

Viscosité Brookfield
cP à -40°C 11 700

Indice de viscosité 147
Point d’éclair, °C(°F) 217(423)
Point d’écoulement, °C(°F) -54(-65)
Couleur Rouge
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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