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Montage d’un short shifter ALTA 

 

Sujet : 

Cette notice permet : de remplacer le levier de vitesses d’origine par un modèle sport 
qui permet d’avoir moins de course pour le changement de vitesse donc le passage 
est plus rapide de 0 à 45% en fonction du réglage. 

Model : 

Toutes les MINI 

Outillages et équipements nécessaires: 

• Clé à cliquet de 15, 10, 8 
• Clé plate de 11 
• Tournevis plat 
• Jeu de clé Torx 
• Graisse 
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Informations et conseils importants : 

• Travailler le moteur froid car il va falloir intervenir sur l’échappement 

Temps et coût de réalisation : 

• Remplacement 3 à 4h 
• Aucun coût supplémentaire 

Travaux préliminaires 

• Soulever la voiture d’un coté 
 

Auteur :  

Bonsaï 
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Attention en fonction des années le modèle est différent. 

Il faudra récupérer le petit joint torique et la bague blanche (photo ci-dessus) 

Origine 

En fonction de la 
position le gain et de 
0 à 45%. 

Réglage de la 
position par 3 vis à 
120°, vis six pans 
américaine fournie 



�

Révision : 1.0  Montage d’un Short Shifter 
Date : 05 mai 2006  4/6 

Mise en œuvre de (l’opération) : 

1. Démontage la partie centrale de l’échappement (clé 10 et 15) puis déboîter de 
la partie avant (du collecteur) 

Vous pouvez le laisser pendre sans enlever la partie arrière 

    

2. Démontage du cache en alu pour avoir accès à la commande des vitesses. 

3. Enlever les clips qui tiennent le câble de la sonde lambda 

   

4. Dévisser les 4 vis torx pour descendre le support pour pouvoir enlever les 
agrafes plus facilement (les N°1) 
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5. Enlever le cache en déboîtant les agrafes 

 

6. Démontage les rotules (il faut les faire tourner avec une clé plate de 11) 

 

7. Démonter la boule (il faut tirer vers le haut fortement), puis enlever le soufflet 
coté habitacle en tirant sur l’anneau du bas 
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8. Sortir le guide en plastique (il est fixé avec 3 clips à 120° au tournevis) 

   

9. Sortir le manche de l’articulation, attention à la bague en plastique il faut la 
récupérer 

 

 (Détail sur un opération en complément de la précédente) : 

On peut faire un réglage entre 0 et 45% de gain au changement de vitesse avec 
la position de la partie centrale. 
Cela peut se faire facilement après remontage 
 
 
10. Remonter les caches en effectuant les opérations en sens inverse. 

 
 
 

Bague en 
plastique 


